
Tout le dispositif allemand
du front occidental est disloqué

La 2mo armée britannique poursuit son avance à l'intérieur de la Hollande
La frontière du Luxembourg a été franchie - En Belgique, Louvain et Malines
sont aux mains des Alliés - Sur la côte de la Manche, trois divisions de la
Wehrmaeht sont encerclées - A l'intérieur de la France, les troupes
allemandes capitulent en masse - Les Américains auraient atteint le Rhin
et pénétré en Allemagne - La retraite de la -19m* armée allemande dans

la vallée de la Saône et en Franche-Comté
-Q. G. DU GENERAL EISENHO-

WER , 5 (Exchange). -— Sans se heur-
ter à une résistance allemande, les
troupes de la 2me armée britannique
poursuivent à vive allure leur avance
à l'intérieur de la Hollande. La fron-
tière a été franchie sur plusieurs points
et les troupes alliées se déploient en
forme d'éventail sur sol néerlandais.
Aucune Indication de position n'a ce-
pendant été fournie à Part la nouvelle
de l'occupation de Breda , à 12 km. de
la frontière.

Les opérations dans le Grand duché
de Luxembourg sont également entou-
rées do mystère. La seule Information
formelle à ce sujet est la déclaration
faite mardi par le premier ministre
de Luxembourg annonçant que la fron-
tière a été franchie par des troupes
alliées.

En Belgique, on signale par contre
l'occupation de Louvain et de Malines,
à l'est et au nord-est de Bruxelles.
L'émetteur de la Belgique libre a com-
mencé lundi soir ses émissions non
seulement de Bruxelles et d'Anvers,
mais encore de Liège, de Namur , de
Gand et dc Courtral , ce qui permet de
supposer que ces quatre dernières vil-
les se trouvent également aux mains
des Aillés.

Plusieurs milliers
de soldats allemands isolés
sur la côte de la Manche
Plusieurs milliers de soldats alle-

mands se trouvent isolés sur la côte
de la Manche, entre le Havre et An-
vers. Il a été établi qu 'il s'agit là des
restes de trols divisions. Ces troupes
ont apparemment reçu l'ordre de con-
tenir h tout prix l'avance alliée et
opposent une énergique résistance aux
troupes britanniques, canadiennes et
polonaises attaquant de toutes parts.
Les Allemands ne peuvent cependant
résister do tous les côtés et sont d'au-
tre part soumis à un incessant bom-
bardement des airs, de mer et de ter-
re. Ces troupes n'ont d'autre alterna-
tive que de se rendre ou de mourir.
Leur retraite leur est coupée, car leur
dernière issue nasse en effet par les

régions inondées de l'Escaut, d'An-
vers jusqu 'à Flessingue.

Plus à l'Intérieur du pays, le nettoya-
ge des derniers nids de résistance se
poursuit activement. Au nord de la
Somme, les villes de Hesdin, de Mon-
treuil et d'Etaples ont été libérées. Un
Important hérisson allemand a été li-
quidé au sud-ouest de Mons; plus de
9000 soldats allemands ont été faits
prisonniers, 40 tanks et 1500 véhicules
motorisés ont été capturés ou détruits.

Les forces de la Wehrmaeht
capitulent en masse

Les troupes allemandes capitulent en
masse. Dans la seule région s'étendant
entre Mons et le bois de Compiègne,
45,000 prisonniers ont été faits au conrs
de ces deux derniers jours.

L'avance américaine
vers la ligne Siegfried

La censure Interdit encore les nou-
velles concernant l'avance américaine
vers la ligne Siegfried. Selon des in-
formations encore non confirmées, cet-
te ligne défensive serait déjà soumise
au tir de l'artillerie américaine. Une
nouvelle annonçant que des unités amé-
ricaines ont atteint le Rhin n'est pas
confirmée. Selon d'autres rapports, la
résistance allemande se raffermirait
au fur et à mesure de l'avance vers
l'Allemagne.

La ligne Siegfried n'est pas considé-
rée au Q. G. allié comme un obstacle
insurmontable, d'autant plus que ses
ouvrages sont connus jusqu'en leurs
moindres détails par les Alliés, de la
frontière suisse jusqu'en Hollande, grâ-
ce anx innombrables prises de vue aé-
riennes. Un facteur très important ré-
side dans le fait que la ligne Sieg-
fried fut construite à nne époque où
los bombes de 500 livres constituaient
les plus puissants explosifs, tandis que
les Alliés se servent aujourd'hui de
bombes de 12,000 livres, dites « bom-
bes séisme », qui ont traversé les plus
épaisses dalles bétonnées des abris pour
sous-marins. Les pièges à tanks amé-
nagés dans la ligne Siegfried ont été
construits pour des blindés Infiniment

moins lourds. Les documents photogra-
phiques ont établi que les ouvrages de
la ligne Siegfried n'ont pas été moder-
nisés.

Les Alliés auraient pénétré
en Allemagne

LONDRES, 5. — Radio-Londres a
annoncé que, mardi matin, des forces
alliées, ont pénétré en Allemagne et
ont atteint le Rhin. L'endroit où ce
passage a eu Heu n'est pas indiqué.

Dans les faubourgs
de Strasbourg ?

NEW-YORK, 5 (Reuter). — Associa-
ted Press annonce que des tanks amé-
ricains ont atteint les faubourgs de
Strasbourg. D'autre part, de source di-
gne de fol . on révèle que des combats
se déroulent sur sol allemand autour
de Sarrebruck.

Une vue d'Anvers que les Alliés viennent d'occuper.

Prise d'Aix-la-Chapelle
et de Sarrebruck ?

NEW-YORK, 5 (Reuter). — Une
information de l'Associated Press de
la frontière franco-suisse dit que se-
lon certains rapports, les Alliés au-
raient occupé Aix-la-Chapelle et Sar-
rebruck. (Sous toutes réserves.)

Raidissement
de la résistance allemande

sur la Moselle
Q. G. DE LA 3me ARMEE AMERI-

CAINE. 6 (Reuter). — Les informations
montrant que la résistance allemande
se raidit sur la Moselle semblent indi-
quer que le haut commandement alle-
mand prend des dispositions ponr ar-
rêter l'avance des forces blindées du
général Patton en Alsace et en Lor-
raine, en direction du Rhin.

Les Alliés à ta poursuite
de la I 9me armée allemande

Mâcon dépassé
G. Q. DU GÉNÉKAL WILSON, 5 (U.

P.). — La retraite des restes de la

19me armée allemande vers Besançon
se fait à un rythme si rapide que les
unités américaines qui les poursuivent
ont perdu tout contact avec leurs ar-
rière-gardes. Les éléments avancés des
troupes allemandes pourraient se trou-
ver entre Chalon-sur-Saône et Dôle. Une
colonne américaine a atteint Romeuay,
tandis qu 'une autre qui avance à droite
de la Saône, composée pour la plupart
de forces françaises, a dépassé Mâcon.
Le nombre des troupes allemandes di-
minue d'heure en heure, car plusieurs
unités se sont rendues. A Villefranche,
les troupes françaises ont capturé 2500
Allemands.

Le nombre total des prisonniers alle-
mands capturés sur le front du sud se
monte à 65,000 hommes.

Les Alliés à 90 km. de Dijon
Q. G. ALLIE. 5. — De l'un des en-

voyés spéciaux de l'agence Reuter :
Progressant vers le nord , les troupes

françaises remontent la vallée de la
Saône au delà de Mâcon. Elles sont
arrivées à une trentaine de kilomètres
de Chalon-sur-Saône. Elles ne sont
plus qu 'à 90 km. de Dijon . Les élé-
ments avancés français se trouvent
près du Villars, sur la rive occidentale
de la Saône, en aval de Tournns.

Une retraite qui prend
le caractère d'une déroute
Q. G. DU GÉNÉRAL WILSON, 5

(Exchange) . — Le repli du groupe d'ar-
mées du général Blaskovitz présente
maintenant tous les caractères d'une
déroute. La retraite allemande s'effec-
tue principalement en direction de Bel-
fort et de Chalon. Les Français ont oc-
cupé Mâcon , dans la vallée de la Saô-
ne et continuent leur avance sur Cha-
lon. On annonce que la moitié du che-
min séparant Bourg de Belfort a été
couverte. Une colonne alliée avance non
loin de la frontière suisse.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

Devant la forteresse Allemagne
C'est avec une rapidité inouïe que

la guerre-éclair a conduit les Alliés
devant la ligne Siegf ried , dernier
rempart qui protè ge l'ouest de l 'Al-
lemagne. A l'heure oiï nous écrivons
ces lignes, la front ière  du Reich se-
rait atteinte sur un large f ron t  el
même franchie. D' autres nouvelles
f o n t  état de combats sur territoire
allemand et des colonnes blindées
américaines seraient sur le Rhin.
Enf in , une information d 'Associated
Press , parvenue tard dans la soirée ,
parle de la chute de Sarrebruck ei
d'Aix-la-Chapelle.

Ces informations n'agant pas un
caractère o f f i c i e l , il convient de ne
les accueillir qu 'avec une extrême
prudence. Il f au t  relever d'autre
part que l 'état-major allié se refuse
à donner toute indication de posi-
tion sur les opérations qui se dérou-
lent aux confins de l'Allemagne. Cet-
te attitude est dictée par le f a i t  que
le haut commandement allemand ne
parait plus avoir une vue précise de
la situation. On comprend dès lors
que toute indiscrétion pourrait , dans
les circonstances actuelles, être par-
ticulièrement précieuse à l' ennemi.

* *
Un secret tout aussi impénétrable

entoure les mouvements des forces
alliées qui attaquent les débris de la
19me armée allemande. On sait que
celle-ci a été durement éprouvée pa r
les combats qu 'elle a eu à soutenir
dans la vallée du Rhône. Elle cher-
che maintenant à gagner la rég ion
de Belfort , mais elle est harcelée par
les colonnes blindées américaines et
françaises lancées à sa poursuite.

La situation de cette armée inté-
resse tout particulièrement notre
pays , car elle peut être à tout mo-
ment amenée à livrer combat , le dos
à notre front ière .  D' autre part , on
dit que quinze divisions de la Wehr-
maeht sont actuellement massées
dans la rég ion de Bel for t .  On com-
prend dès lors que nos autorités mi-
litaires aient pris des mesures de
sécurité pour fa i re  face  à toute éven-
tualité.

* * *
Un fai t  est certain : l'armée alle -

mande esl aujourd'hui acculée à ses
frontières dc 1939 et elle devra ac-
cepter l ' ultime combat après une
campagne qui a tourné à la catas-
trophe. Que rcste-t-il, en e f f e t , des
quel que 700 ,000 hommes qui de-
vaient , sur territoire fra nçais, inter-
dire aux Anglo-Saxons l'accès de la
frontière Europe ? D 'après des com-

mentateurs britanni ques, 500,000 sol-
dats au moins auraient déjà été mis
hors de combat depuis le 6 juin.
50,000 autres, masses dans le Pas-
de-Calais, n'ont p lus aucun espoir de
regagner leur pays et la bataille pour
leur anéantissement a déjà commen-
cé. Un sort identique est réservé aux
forces  qui se trouvent entre Com-
p iègne et Mons , ainsi qu 'aux garni-
sons du Havre, de Brest et de Lo-
rient.

La libération de la France et de
la Belgi que est près d'être achevée.
Celle de la Hollande et du Luxem-
bourg se poursuit à un rythme ra-
pide . Ce développement dramatique
de la situation cause une réelle in-
quiétude outre-Rhin et les déclara-
tions qu'a fai tes  hier soir à la radio
allemande le général Diltmar, décla-
rations que nos lecteurs trouveront
dans le corps du journal , montrent
bien l'état d' esprit qui anime les di-
rigeants allemands.

Ce qui se passe aujourd'hui rap-
pelle élrangement les événements
d'octobre 1918.

J.-P. P.

Pontarlier entièrement libéré
UNE JOURNÉE HISTORIQUE POUR NOS VOISINS D 'OUTRE-DO UBS

De violents combats ont précédé la libération déf initive de la ville où Russes et Allemands
ont opposé une vive résistance - Malgré les deuils et les souff ra nces, toute la pop ulation

pontissalienn e a célébré dans un enthousiasme indescriptible la délivrance de la cité

A Mouthe , les F. F. I. fusill ent cent cinquante Russes par mesure de représailles
iVofre correspondant des Verrières

nous téléphone :
Mard i matin 5 septembre, la journée

s'annonçait sombre malgré le soleil.
Dès le matin , les Verrisans écoutaient
tonner le canon plus proche que lundi
après-midi. Les renseignements de la
veille ne laissaient aucun doute : Pon-
tarlier était l'enjeu de la journée.
Beaucoup parmi les Verrisans ont des
parents ou des amis dans la ville tou-
te proche et chaque coup était pour
eux une résonance douloureuse. Per-
sonne ne mettait en doute la libéra-
tion de la ville et l'unique incertitude
était la direction que prendrait l'oc-
cupant pour se retirer.

Vers 9 h. 30, 1» nouvelle arrivait :

Pontarlier est occupé. Les cloches son-
nent. La joie est générale.

Le f i lm des événements
Nous allons essayer dc donner Ici le

film des événements de cette journée
hlstoriqne. Les blindés transportant
l'état-major américain et les chasseurs
africains étalent arrivés lundi soir
aux abords de Pontarlier. Ces troupes
passèrent la nuit à Oye-et-Pallet, à
Frasne et dans les villages de la ré-
gion. Mardi matin, à 6 h. 30, une co-
lonne part de Oye-et-Pallet pour arri-
ver à Pontarlier par le pont des Ro-
siers, au pied du fort de Joux. pont
qui aboutit au Pied du monument aux

morts de 1870. Elles trouvent là de la
résistance russe, mais elles peuvent
passer bien qne la route ait été obs-
truée par une vingtaine d'arbres abat-
tus couchés au travers de la chaussée.

Pendant ce temps, une deuxième co-
lonne arrive de Bonnevaux sur la ga-
re de Pontarlier en passant par les
Granges ; une troisième venant de
Domplerre-les-TIlleuls* une quatrième
débouchant par Levier bifurque une
partie sur la ville menacée, l'autre sur
la route de Sombacourt à la Main pour
couper la route Pontarller-Besançon.

Pendant la nuit, les Allemands
avaient envoyé du Valdahon à la
Main une soixantaine de camions
chargés de troupes qui furent atta-

quées. La Résistance réussit à démolir
une cinquantaine de voitures. Vers
7 h. 30, les autos blindées alliées pé-
nétraient dans le centre de la ville de
Pontarlier. Tout d'abord, l'hôtel du
Commerce, siège de la Feldgendarme-
rie, est attaqué et se rend au bout de
vingt minutes. Immédiatement après,
c'est le tour de la prison , dont les dé-
tenus sont libérés ; puis de la douane
allemande située dans l'immeuble Mé-
nard , à la rue du Tram. Cette maison
était transformée en véritable fortin :
barbelés, meurtrières aménagées dans
les sacs de sable qui emplissaient les
encadrements des fenêtres, chevaux de
frise, etc.

.(Voir U suite en sixième paje)

L 'Union soviétique
déclare la guerre

a la Bulgarie

Dramatique évolution de la situation dans les Balkans

*,. - * _*• ¦ .- V „_~ 9m9mW

Moscou reproche notamment à Sofia de n'avoir pas snivi
l'exemple de la Roumanie et de la Finlande et d'avoir permis
à la Wehrmaeht d'établir des bases navales et terrestres

MOSCOU, 5 (A.T.S.). — Radio-
Moscou a diffusé mardi soir l 'infor-
mation suivante :

M. Molotov, commissaire du peuple
aux affaires étrangères, d'ordre du
gouvernement soviétique, a remis
mardi soir au ministre de Bulgarie à
Moscou une note d'après laquelle
l'U.R.S.S. rompt toutes les relations
avec la Bulgarie et est par consé-
quent en état de guerre avec elle.
Le ministre de Bulgarie a déclaré
qu 'il transmettra la note du gouver-
nement soviétique à son gouverne-
ment.

Le texte de la note russe
MOSCOU, 5 (A.T.S.). — La note re-

mise par M. Molotov au ministre de
Bulgarie dit notamment :

Pendant plus de trois ans la Bulga-
rie a aidé l'Allemagne dans la guer-
re contre l'U.R.S.S. L'Union soviétique
a toutefois considéré que la Bulgarie
n 'était pas en état de s'opposer à la
pression allemande. Le gouvernement
soviétique a néanmoins toléré que les
milieux dirigeants bu 'gares accordent
aux Allemands des avantages lors de
l'évacuation de la Crimée et du sau-
vetage des troupes allemandes défai-
tes dans le sud de l'U.R.S.S.

La situation militaire du Reich s'est
toutefois modifiée cet été. L'Allemagne
a subi des défaites en Italie, en Fran-
ce et en Roumanie. Même un petit
Etet comme la Finlande s'est déta-
ché de l'Allemagne. On pouvait croire

que la Bulgarie suivrait l'exemple ("O
la Roumanie et de la Finlande. La
Bulgarie a toutefois refusé de rompra
ses relations avec l'Allemagne et a
accordé aux troupes allemandes so
trouvant sur sol bulgare un abri. El-
le a permis à ces troupes de créer et
d'établir de nouvelles bases navales et
terrestres. . L'U.R.S.8. ne peut tolérer
plus longtemps une telle situation. Lo
gouvernement soviétique rompt en con-
séquence toutes relations avec la Bul-
garie et se déclare désormais cn état
de guerre avec cet Etat.

Premier commentaire
allemand

BERLIN, 5 (D.I.). — Les milieux po-
litiques berlinois considèrent la décla-
ration de guerre de l'U.B.S.S. à la
Bulgarie comme syniptom atique pour
la « fraternité » de la Russie soviéti-
que, dont les représentants du gouver-
nement bulgare ont tant fait allusion
lors de leure récents discours.

Les Bulgares ne résisteraient
pas aux troupes russes

• LE CAIRE, 6 (Exchange). — Le col-
laborateur diplomatique d'Exchanss
apprend de cercles bulgares que le gou-
vernement de Sofia donnera sa démis-
sion dans la journée de mercredi. On
a de bonnes raisons de croire que le
cabinet a déjà donné les ordres pour
que l'armée n'offre aucune résistance
dans le cas d'une éventuelle entrée des
troupes russes dans le pays.

La guerre en Italie

G. Q. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,
5 (U. P.). — Sur la côte adriatique, les
troupes anglo-canadiennes et polonaises
sont engagées dans de violents combats
avec des contingents d'élite allemands,
aux abords de Riccione, à 10 km. de
Rimini. Les troupes alliées sont ap-
puyées par le feu de deux torpilleurs
britanniques, le « Urchin » et le
i Loyal » qui ont arrosé les positions
ennemies de 800 obus.

La Sme armée a occupé toutes les
hauteurs du sud de la route Florence-
Lucques-Pise et ses contingents sont aux
abords de Prato et de Lucques.

Les bombardiers lourds alliés ont
attaqué les bases de sous-marins alle-
mands le long de la côte de la mer li-
gurienne, ainsi que le port de Gênes et
les lignes ferroviaires principales de
l'Italie septentrionale.

Violent bombardement
de l 'Italie septentrionale

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

L'Italie septentrionale a subi mardi
matin un très violent bombardement
aérien. De la frontière du Mendrisiotto ,
on percevait les explosions , dont l' une
d' une extrême violence f i t  trembler por-
tes et fenêtre s dan s tout le district.
Les avions anglo-américains visaient,
selon les renseignements parvenu s ici,
Sesto-Caiende et auraien t fai t  sauter le
pon t sur le Tessin que traverse la ligne
Milan-Simplon.

De violents combats
mettent aux prises
Alliés et Allemands

sur la côte
de l'Adriatique

Londres mécontent
de l'ordre du jour

du général Sosnkowski

Après la cessation
des combats à Varsovie

LONDRES, 5 (Reuter). — M. Eden
a vu mardi MM. Mikolajczky, premier
ministre polonais, Romer, ministre des
affaires étrangères et le comte Rac-
zynski, au Foreign Office à Londres.
On croit que la raison de cette entre-
vue était de discuter de l'ordre du
jour publié par le générai Sosnkowski ,
commandant en chef polonais, mardi
matin, et qui a fait une impression des
plus défavorables à Londres. Le com-
mandant en chef polonais accusait les
alliés britanniques de ne pas donner
un appui adéquat à l'armée polonaise
à Varsovie et d'abandonner la ville.
Cet ordre du jour a été publié par le
général Sosnkowski sans consultation
préalable avec le cabinet polonais.

Quoiqu'on reconnaisse que les Alliés
n'ont pu apporter qu'une faible assis-
tance aux forces clandestines à Var-
sovie, le gouvernement polonais et lo
commandant en chef ont , en fait , été
tenus complètement au courant de l'ai-
de militaire qu'il serait possible de
donner aux forces clandestines polo-
naises.

Le général Sosnkowski, dans son or-
dre du jour , disait que la perte de 27
avions abattus en un mois au-des.us
de Varsovie signifiait très peu de cho-
se pour l'aviation alliée qui a, à pré-
sent , 10,000 appareils de tous modèles
à sa disposition.

On déclare à Londre que Ce n'est
pas exact. Les pertes alliées en avions
engagés pour porter aide et assistan-
ce à Varsovie sont , en. fait, beaucoup
plus grandes. H est encore trop tôt
pour dire quelles répercussions aura
cet incident. Il pourrait aboutir à la
démission du général Sosnkowski. On
croit que M. Mikolajczyk est en train
de préparer la formation d'un cabinet
de guerre dans lequel le chef d'état-
major polonais fonctionnerait comme
conseiller, -suivant en cela le principe
britannique, et en supprimant le pos-
te de commandant en chef.

LONDRES, 5 (Reuter). — On annonce
officiellement que la Belgique, le
Luxembourg ont conclu nue union
douanière avec les Pays-Bas. Cette
union n'a qu 'un caractère provisoire.
Elle tente de faciliter le rétablissement
des relations économiques et do créer
des conditions pouvant favoriser une
union douanière durable et complète.
Aux termes de l'accord conclu , lestrois Etats intéressés adoptent un tarif
douanier commun et renoncent chacun
aux versements do droits de douane.
Toutes les livraisons de matériaux des-tinés à la reconstruction des tro 'spays bénéficieront d'une franchise dedouane, , ,

Union douanière
entre la Belgique,

le Luxembourg
et la Hollande

A B O N N E M E N T S
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JEAN DE LAPEYRIÈRE

— Peut-être la nuit... pour essayer
de nous surprendre ? émit Adam Bus-
hell.

Ils restèrent, tous silencieux, un
moment, à observer les mouvements
de leurs adversaires sur les ponts des
deux bafeaux. Malgré la distance, ils
reconnaissaient les silhouettes des
deux associés et de Dully parmi celles
des matelots Canaques. Quoique le so-
leil eût disparu derrière l'horizon, il
faisait  encore grand jour , mais le cré-
puscule imminait.,.

— Qu 'allons-nous faire ? interrogea
Cœur. »

Ils se regardèrent enfre eux d'un
air perplexe. Depuis un instant , cha-
cun se posait l'angoissante question
sans oser y répondre. Andrews el
Neuter s'étant emparés de leur voi-
lier, ils se trouvaient sur cette plage
en quelque sorte dans la situation de
naufragés...

— Rien pour le moment I trancha
enfin François. Partir dans la chalou-

pe pour aller leur livrer bataille se-
rait une folie. Es nous abattraient
tous avant que nous ayons pu seule-
ment les approcher... Attendons et
laissons-les agir les premiers. Nous
avons nos revolvers, nous pouvons
donc nous défendre. S'ils tentent de
débarquer sodt cette nuit, soit demain,
il sera temps alors de nous battre.

— Et dire... gronda Spikelef en ser-
rant les poings massifs, que l'ami
Welsh est là, avec eux, à quelques
yards à peine... et que nous ne pou-
vons rien pour lui !

— Nous ne pouvons rien de plus
pour nous-mêmes, observa Adam
Bushell.

Machinalement, François de Soudac
s'était tourné vers Médusa. Muette, elle
regardait dans la direction des deux
bâtiments en panne au delà des récifs;
une tristesse poignante creusait son
visage... Une réflexion cruelle lui ve-
nant à l'esprit, le jeune homme dé-
tourna les yeux de miss Bushell, Son
fiancé se trouvait à bord du « Lucky-
Satr»;  sans doute apitoyée sur le sort
du prisonnier, se désolait-elle de ne
pouvoir aller vers lui , alors qu 'il était
si près d'elle à présent,..

Il se sentit pris de découragement.
N'avait-il doroc fud la société de son
pays et ne s'était-il condamné à cet-
te vie rude d'aventures que p.ur
s'éprendre d'une femme qui aimait
un autre homme ? QucWe malveillan-
te fatalité s'attachait donc à sa vie?

Son regard distrait s'arrêta sur le
canot échoué sur le sable. Ses yeux ,
soudain , brimèrent... Pourquoi ne
monterait-il pas sur cette embarca-
tion pour tenter cette folie à laquel-
le il avait fait alilu.ion tout à l'heu-
re ? Il était impossible qu 'il ne tom-
bât point sous les balles des autres,
mais ne serait-ce point alors une dé-
livrance ? Il ne pouvait supporter
davantage le spectacle de Médusa ac-
cablée de tristesse. De même qu'il
sentit bien que s'il venait à déli-
vrer Dan Welsh , il ne pourrait la voir
s'abandonner heureuse et souriante
dans les bras de son fiancé...

Allons... autant valait-il se lancer
tout d© suite dans cette entreprise
désespérée ? Mais, comme M relevait
les yeux , il vit que Coeur De regar-
dait. Un soupir de résignation gon-
fla sa poitrine. Jamais son petit ami
ne le laisserait courir ainsi à la
mort... tout au moins seuîl. S'il ne
pouva it le dissuader, il voudrait à
toute force l'accompagner. Pauvre
Cœur... si fidèl e, si attaché 1

— Dis donc, François, s'écria le pe-
tit marin, à quoi penses-tu ? Il fau-
drait nous soucier de prendre nos
dispositions pour la nuit. Voici déjà
le crépuscule qui commence...

François de Soudac l approuva.
Faisant un effort sur lui-même, il
rassembla son énergie et se redressa.

— Kitikl ... appela-t-il. Toi aller
dans le bois avec tes camarades et
couper brandies palmiers «i bana-

niers pour construire cabane là , sur
la pla.ge 1

Les indigènes se disposaient à s'é-
loigner pour exécuter l'ordre ; il les
rappela.

— Vous rapporter aussi grande
quantité bois pour, faire du feu tou-
te la nuit.

— Il nous faut manger, dit alors
Adam Bushell. Nous n 'avons pa.s de
provisions... Heureusement, les ba-
nanes, les mangues et les cocos ne
manquent pas. Je vais en cueillir
avec Médusa. Nous nous contenterons
de cela pour ce soir.

La jeune fille suivit son père dans
la direction du bois. Spikelet et Cœur
se mirent en quête de galets pour
préparer fl© foyer. François leur dit:

— Je vais faire un tour... Ne bou-
gez pas d'ici et surveillez bien les
autres, là-bas... sur l'eau.

Lentement, il s'en alla le long du
rivage. Nul but ne l'attirait. Il éprou-
vait seulement le besoin de marcher
un peu pour calmer l'excitation de
ses nerfs et aussi de se trouver seul.
Malgré lui , il n© cessait de songer
à Médusa; et son coeur lui faisait
atrocement mal quand il se rappelait
lo sourire ému et le regard indéchif-
frable qu'elle lui avait adressés
quand il la tenait dans ses bras, au
bord du petit lac où venait de plon-
ger le morunga solitaire...

A ce moment-là, était-ce encore à
Dan Welsh qu'elle pensait ? Ce qu 'il
avait cru lire dans les longs yeux

noirs de la jeune fille et qu'il n'osait
imaginer vraisemblable le déroulait
et le tourmentait. Le doute, s'insi-
nuant en lui, troublait sa raison
d'une question obsédante. Aimait-el-
le réellement son fi ancé... ? Pourquoi,
alors, Tavait-elle considéré, lui , un
étranger, avec une telle expression ?
Pourquoi s'était-elle abandonnée
contre son épaule avec tant de lan-
gueur ?...

Mais non ! il rie pouvait s'illusion-
ner. La réalité s'opposait à toute in-
terprétation favorable des faits. Il
n'avait tenu dans ses bras qu 'une
femme effrayée qui n© voyait en lui
qu 'un protecteur... C'était la régie
millénaire, et rien de plus !

Tout en marchant, il avait atteint
l'extrémité de la plage. Des rochers
rougeâtres dressaient au bord du
lagon leurs crêtes dentelées. De longs
bancs de corail se décelaient à fleur
d'eau... François s'assit sur un bloc.

Le crépuscule finissait... Dans la
clarté vaporeuse de la nuit polyné-
sienne, les deux bâtiments immobi-
les au large semblaient des vais-
seaux fantomatiques. Au fond du
ciel clair, les étoiles précoces bril-
laient comme des diamants bleutés.
Le regard perdu dans le vague, le
jeune homme fixait l'eau du lagon,
tout en poursuivant ses réflexions...
Une immobilité absolue régnait au-
tour de lui ; la vie de l'onde elle-mê-
me ne s'animait point du plus léger
frisson.

Pourtant son attention ne tarda
pas à être attirée par un mouvement
imperceptibl e, qu 'il remarqua à tra-
vers l'eau. Des formes translucides
flottaient à la surfa ce du lagon. A
la moindre oscillation, elles reflé-
taient des teintes azurées et violet-
tes traversées de faibles nuances ro-
se pâle. François de Soudac recon-
nut les cloches étranges des vaga-
bondes des flots... les méduses.

Médusa ! Par association d'images
et d'idées, il se repi-enait à penser
à la jeune fille , avec une force ac-
crue. Le pauvre visage aff l igé  s© pré-
cisait dans son imagination. Ainsi
pour elle l'épreuve continuait ! Aus-
si longtemps qu 'elle et son père au-
raient à redouter Neuter et An-
drews, tant que Dan Welsh serait
au pouvoir de ceux-ci , elle ne con-
naîtrait point d'apaisement. Ce soir,
la menace s'était faite plus imminen-
te , l'angoisse plu s pressante...

Peu à peu , un sentiment de pitié
s'ancrait dans le cœur du jeune hom-
me. Le désir de rendre à Médusa la
sérénité sans laquelle la vie est pe-
sante s'élevait en lui . battant en brè-
che son intérêt personnel. Le vérita-
ble amour ne consiste-t-il point à
réaliser, même en dehors de soi-mê-
me, le bonheur de l 'être que l'on ai-
me ? Et n'est-il pas plus noble et
peut-être même meil leur  encore d'ai-
mer, sans calcul et sans contre-par-
tie, plutôt que d'être aimé soi-mé-
mo ? (A suivre.)

£a sf aèue
des mecs du Sud

_ _ ._ Ql

De l'économie de guerre à l'économie de paix
Revue des faits économiques

Le passage de 1 économie de guer-
re à l 'économie de paix posera de
multiples problèmes aux hommes
d'Etat qui auront la charge de faire
la paix , après avoir fait la guerre, et
d'apporter aux peuples, non la paix
universelle et perpétuell e qui est une
chimère, mais une paix raisonnable,
fondée sur la connaissance des hom-
mes et susceptible d'apporter une dé-
tente durable et nécessaire dans tes
relations internationales.

Ces problèmes ont fait et fon t en-
core l'objet d'études menées par des
experts et des économistes Qui ont en
général diagnostiqué très exactement
la nature des maux dont souffre le
mond e moderne et qui ont propesé
des remèdes judicieux.

C est ainsi que la délégation char-
gée en 1938 par 1© comité de la So-
ciété des nations de fair© rapport sur
les « dépressions économiques » et sur
le passage de l'état de guerre à l'éta t
de paix a publié l'année dernière une
remarquable étude d© la question ,
étude dans laquelle on retrouve lt s
grandes lignes de tous les plans éco-
nomiques et financiers dont il a été
question ces derniers temps. Au point
de vue purement technique, il n'est
pas exagéré de dire que les travaux
et les recherches sont au point et
que l'on connaît très exactement.
d'une part les caractéristiques de
l'économie moderne, d'autre part les
mesures qu'il faudrait prendre pour
lui redonner son équilibre, une fois
le conflit  terminé.

L économie est subordonnée
à la politique

Mais c'est à dessein que l'on em-
ploie le conditionnel , car si l'écono-
mie peut revendiquer le titre de
science exacte , il n'en reste pas moins
qu 'elle rest e toujours entièrement su-
bordonnée à la politique et en der-
nière analyse à la psychologie des
peuples qui , pas plus que celle des
individus ne se laisse guider par la
pure raison et les lois d'une techni-
que abstraite.

S'il est donc relativement aisé au
théoricien de l'économie modem© de
faire un © just e analyse des causes
et des effets de l'ordre économique,
il est infiniment plus difficile au po-
litiqu © de tirer les conséquences pra-
tiques des étude., du premier. C'est
pourquoi la grand© objection qui a
été fa i te  aux partisans de l'économie
dirigée , « Une économie dirigée ?
Mais dirigée par qui ? » reste tou-
jours valable. On peut mêm© dire que
l'expérience d© la guerr© aot u ell© au-
ra encore mieux mis en relief l 'im-
possibilité de concilier le «dirigisme
économique » avec ce minimum de
liberté individuelle qu© les hommes
réclament (tout au moins les Occi-
den taux) et qu 'ils espèrent voir re-
venir après la fin des hostilités.

Jusqu 'à présent l'économie dirigée,
poussée jusq u 'à ses extrêmes limites,
n'a été réalisé© que pour et par la
guerre, devant la nécessite pour cha-
que Etat de fournir l'effort maxi-
mum nécessaire à la conduite des
opérations. La paix revenue et l'ef-
fort relâché, l'économi e tendra à re-
prendre une form© moins rigide, plus
souple et certainement moins « ra-
tionnelle » du point de vu© de la tech-
nique pure.

Quelle sera la politique
de l 'après-guerre ?

Mais comme nous venons de le re-
marquer, l'essentiel du problème n'est
pas là. Il est dans les conceptions
politiques des hommes d'Etat qui im-
poseront certaines méthodes plutôt
qu© d'autres dans les relations inter-
nationales futures et ici fore© est
bien de reconnaître que nous en sa-
vons beaucoup moins que sur les
questions purement économiques.
Pour des raisons faciles à compren-
dre, les gouvernements des pays eu
guerre ne sont pas pressés de dévoi-
ler leurs véritables . intentions tant
qu© le sort des armes n'est pas joué.
C'est ainsi que pendant les premiè-
res années de la guerre, au moment
où il ne doutait pas de la victoire,
l'Axe n'a .jamai s précisé quelle paix
il comptait faire , ni quel avenir il
prétendait réserver aux « peuples
sans nombre » dont il tenait le sort
entre ses mains. D© leur côté les Al-
liés ne sont pas plus pressés de faire
connaître leurs véritables desseins.

Qu'on le veuille ou non, l'économie
restera toujours soumis© à la politi-
que et Oes rapports entre les Etats
ou les continents resteront condition-
nés bien plus par les lois de la psy-
chologie que par celles élaborées dans
le silence des cabinets par des sa-
vants experts dont le seul tort est
d'ignorer que la vie des peuples com-
me cell© des individus est gouver-
née au moins autant par la passion
et le sentiment que par la raison.

Comment pourrait-on en douter
après avoir lu tout récemment une
information disant que les Nations
unies avaient la ferme intention
d'obliger l'Allemagne après la guer-
re à devenir une nation purement
agricole, pour la punir d'avoir voulu
en faire autant d© la France ? Ja-
mais la terre allemande ne pourra
nourrir 60 millions d'habitants, alors
que la terre d© France peut parfai-
tement en nourrir 40 et même da-
vantage. L'avenir de l'économie est
entre les mains des poli tiques et c'est
ce qu 'il ne faut  jamais oublier quand
on veut essayer de comprendre j e
sens des événements. L'économie
d'après-guerre vaudra donc ce que
vaudra la paix des vainqueurs.

Philippe VOISIEE.

Bâtiment à usage de fabrique
à louer pour date à convenir. Force hydraulique.
S'adresser : Etude G. Etter , notaire , Serre 7.

INVITATION
pour une *

SOIRÉE DE MODE
Jeudi 7 septembre, à 20 h. 30

A LA ROTONDE, NEUCHATEL

Divertissements — Musique — Humour

DÉFILÉ DE MODE
Chacun est cordialement invité I En rai-
son de l'affluence probable , nous vous

conseillons de venir assez tôt.

Entrée libre 1 Pas de consommation 1

J Organisée par "! 3 Uusanne 1

_3 Maison d'Edition Ringler -_-

«^

SA 4357 A

Confiez la réfection
l̂ -V  ̂de 

vos façades à

NEUCHATEL^JjJJJ^
a.

AVIS DE TIR
Des tirs aux armes d'infanterie auront lieu dans

le vallon de Trémalmont sur Boveresse, les jeudi
7 septembre et vendredi 8 septembre, de 0800 à
1600, Se conformer aux ordres des sentinelles.

Le commandant des tirs décline toute respon-
sabilité en cas d'accident.

LE CDT DES TTRS.
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? Un vermouth, un porto, les apéritif s •«
? appréciés des dames, à J

ê FHOTEL SUISSE *? * .
________ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH

MÂIGEIE
sans Inconvénient et sans régime par simple friction
grâce k la Lotion amaigrissante Baharl qui fait dis-
paraître les nmas graisseux. Flacon & 4.26 et 7.80 a
la Pharmacie M. DROZ , 2, rue Saint-Maurice.

O Grande maison de Bâle offre k Jeune 9

{employée capable j
5 situation stable. Conditions exigées : connaissance 9
S parfaite des langues française et allemande , bonne J
0 sténo-dactylographe, habituée à travail lndépen- £
« dant. — Faire offres sous chiffres T. 6G..,_ Q., h m
• Publicitas , Bille. AS 27144 X 9i •
AAAAAAAAAAAAAAAÂAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Maison bien connue cherche pour tout de suite

REPRÉSENTANTE
qualifiée pour la vente de spécialités alimentaires
à la clientèle privée. Conditions avantageuses !
Pour personne active et sérieuse, possibilité de se
créer une bonne position. Offres détaillées avec
références et photographie sous chiffres C. 71/15 0.,
Publicitas, Neuchâtel. P. 71/15 0.
vtntvn tTfYnff Yffinfnnmwfnn 1Demoiselle cherche, pour le ler octobre ,

chambre et pension
soignées dans bonne famille.

Faire offres écrites sous chiffres C. C. 902 au
bureau de la Feuille d'avis. 

i ^T^̂ ^̂  
LAUSANNE H

cherche |g

S Ve vendeuse capable 5
lll Connaissances approfondies exigées des robes, manteaux, tailleurs.
! î Place bien rétribuée. Entrée date à convenir. I
ï .;] Offres écrites à la main. Prétentions de salaire. Photographie.
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LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS POUR ÉTRANGERS

Grammaire, Composition. Littérature. Orthographe
LEÇONS DE LATIN

mademoiselle M. P E R R E G A i X
Professeur diplômé - Faubourg de l'Hôpital 17

Ecole d'équltatlon de Saint-Blalse
COURS D'ÉQUITATION POUR DÉBUTANTS

COURS DE PERFECTIONNEMENT
PISTE D'OBSTACLES - PROMENADES

Pour renseignements et conditions, s'adresser !
M. ENGELHARD, SAINT-BLAISE - Tél. 7 53 97

Madame
Emile TISSOT, k Cor-
taillod, ainsi qne les
familles alliées, dans
l'Impossibilité Oe re-
mercier chacun, adres-
sent k toutes les per-
sonnes qui ont pris
part k leur grand
deuil, l'expression de
leur vive reconnais-
sance.

AVENUE DE LA GA-
RE - SERRE, à louer
pour tout de suite pour
nne courte période, de
beaux locaux à l'usage
de bureaux ou d'entre-
pôts. — Etude Jeanne-
ret & Soguel, Môle 10,
téléphone 5 11 32.

A louer à monsieur
tranquille, une jolie cham-
bre au soleil. — S'adresser
Parcs 58.

Jolie chambre meublée.
S'adresser Vieux-Châtel 29,
1er à gauche.

I
On oherche chambre In-

dépendante (avec armoi-
res) comme garde-meu-
bles, près gare ou centre.
Adresser offres écrites k J.
S. 398 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Etudiante , cherche dans
le quartier de l'Université,
une

jolie chambre
Vue, soleil, si possible eau
courante et possibilité
d'Installer un fourneau.
Faire offres à Mlle M. T.
Sutter, Fleurler.

Deux dames cherchent
deux

chambres
meublées, ehauffables, in-
dépendantes, dont une
avec eau courante, k
proximité du centre. —
Adresse, offrea écrites à
C. H. 889 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour le 24
septembre un

APPARTEMENT
de trois chambres et dé-
pendances, à Neuchâtel ou
environs. — Adresser offres
écrites à A. T. 890 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

LOGEMENT
de deux ou trols chambres,
'centre ville ou est ville.
Adresser offres écrites k H.
R. 89$ au birreau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche
chambre meublée
avec confort. — Adresser
offres écrites à P. A. 896
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer tout
de suite, prés de l'Univer-
sité, un

logement
de quatre chambres. Faire
offres avec prix à Z. E. 874
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre, près gare, so-
leil , vue, confort Télépho-
ne 5 10 91.

9_E8S *_J H_f ^ _ _ _ *jl fï T ' _.**ff__

Chambre indépendante
avec pension. S'adresser :
Louis-Favre 26, 3me étage.

Jeune demoiselle désire
être reçue dans petite fa-
mille cultivée en qualité
d'unique

pensionnaire
Centre de la ville. — Prière
d'adresser offres et rensei-
gnements à B. S. 895 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ebénistes
hommes capables, trouve-
ralemt places stables. —
S'adresser à M. B. Berti-
nott l, fabrique de meu-
bles, Gland (Vaud). 

Jeune garçon
de 6 & 12 ans est demandé
pour la garde de quatre
vaches, chez M. Henri
Burgat , agriculteur, MON-
TALCHEZ

^ On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et
au magasin. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. — Faire offres à Mme
Hiitzll, boulangerie - pâtis-
serie, Berne, Lorrainestras-
se 32.
Y Y Y T T T T T T T T T T T T T

Couturières
On deimande pour tout

de suite de bonnes

ouvrières
et assujetties

Mlle Bled, Efflngerstrasse
41d, Berne,

AAAAA -AAAÀAAAAAA
On cherche pour entrée

immédiate un bon

ouvrier
pour les récoltes. S'adres-
ser à Alexandre Maurer,
la Joux-du-Plâne. — Tél.
7 13 80. 

On demande pour un.
bon restaurant une

sommelière
de 20 à 23 ans. Faire offres
à l'hôtel Pattus, Salnt-
Aubtn.

On oherche Jeune

PERSONNE
faisant dea Journées de
couture et raccommodages.
S'adresser : E. Bryand,
Brévards 9, Neuchfttel .

COUTURE
On demande pour tout

de suite une Jeune ouvriè-
re , qualifiée et habile dans
bon atelier. Place stable.
Adresser offres écrites à C. .
R. 903 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour l'entretlein d'un

ménage
de deux messieurs, on
cherche une personne de
confiance. Entrée tout de
suite ou k convenir. —
Adresser offres écrites à
M. E. 901 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une
jeune fiSIe

de 16 à 18 ans pour aider
au ménage et à la campa-
gne. Occasion d'apprendre
la langue française et vie
de famille. Adresser offres
écrites à J. B. 887 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison de transporte de
la place cherche un

jeune homme
de 17 à 18 ans, au courant
des travaux de bureau. —
Faire offres manuscrites
sous L. C. 500 poste res-
tante, transtlt, Neuchfttel.

•••••••••• O***»*
Nous cherchons pour no-

tre département de boites
de montres une

sténo uactylo
Intelligente, capable, fai-
sant preuve d'initiative, si
possible au courant de la
boite de montre ou d'une
branche de l'horlogerie. —
S'adresser k Huguenin frè-
res et Cle S. A., médailles,
Insignes et boites de mon-
tres, le Locle. P 10430 N

, —•—_¦-. ••••O»

COUTURE
Ouvrière, assujettie, ain-

si qu'une apprentie, avec
rétribution Immédiate, sont
demandées tout de suite.
S'adresser : Mme Bussière,
Serre 4.

On cherche un

jeune homme
(ou Jeune fille), pour la
garde du bétail. S'adresser
a Paul Welbel , agriculteur,
Coffrane (Val-de-Ruz).

MAGASINIER
Jeune homme de 21 ans,

actif et débrouillard , cher-
che occupation dans n'im-
porte quelle branche. —
Adresser offres écrites k
M. R. 897 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame
Age moyen, accepterait

poste de confiance dans
commerce ou ménage chez
monsieur seul , veuf aveo
enfant pas exclu. Désire
possibilité d'avoir auprès
d'elle sa fille (18 ans) .
Possède meiubies person-
nels. Offres sous T 4414 Y
à Publicitas, Neuchfttel .

JEUNE FILLE
de 15 ans, ayant suivi
l'école ménagère cherche
piace dans famille soignée
avec un ou deux enfants
ou dans magasin.

Entrée immédiate ou
pour le 15 septembre.

Offres k Mme Flaoh-
Mischler, Zoflngue.

Jeune
sténo-dactylo

cherche place de débutan-
te. — Adresser offres écri-
tes à S. D. 900 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune tille de 15 ans
cherche place de

VOLONTAIRE
De préférence dans maison
privée ou commerce de
Neuchfttel . Adresser offree
écrite» ft V. E. 888 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

_•• "lie _ans te soixan-
taine, honnête, propre, sa-
chant cuire,

cherche place
dana un ménage. A-' rr*-.*' •»
offres écrites k M. Q. 866
au bureau de la Feuille
d'avis.

L'ÉTUDE
CHEZ SOI

Vous pouvez , pour un
prix modique , apprendre à
fond chez vous :
Electricité industrielle ,
Mécanique appli quée ,
Electricité app liquée à

l' automobile ,
Règles à calcul , avec

cours .
Demandez la brochure

gratuite : Institut d'ensei-
gnement technique Martin ,
Plalnpalals-Genêve.

AG2285G

Retaillages
de limes
Usine spécialisée

Magnenat frères
Cossonay-Ville (Vaud)



A vendre un

POTAGER
sur pieds, trois trous, en
très bon état. — S'adres-
ser à M. G. Vonlanthen,
La Venelle, Peseux.

A vendre (pure laine
anglaise) état de neuf :
smoking, jaquette
excellent état.

Habit, veston,
pardessus, linge
Demander l'adresse du

No 899 au bureau de là
Feuille d'avis.

A vendre 50 sacs de

belles pives
pour le chauffage. — De.
mander l'adresse du No
892 au bureau de la
Feuille d'avis.

Accordéons
d'occasion

Sigrist, trols voix do-fa :
Victoria, état de neuf
do-fa ; Hogledi spécial.
Prix Intéressants.

Ecole d'accordéon
M. JEANNERET

rue Matile 29
rne de l'Hôpital 7

Tél. 6 14 66

On cherche d'o&caslon

vélo de dame
chromé, trois vitesses, bon
ètgt. — Offres k Office du
Touring-club, Promenade-
Noire 1, Neuchfttel 

Poussette
moderne est demandée. Prix
de 30 à 70 fr. — Paiement
comptant. Offres sous chif-
fres P 3832 N à Publicitas,
Neuchâtel . 

Pousse-pousse
moderne cherché, n'importe
quel état. Offres sous chif-
fres P 3831 N k Publicitas,
Neuchfttel .

Madame Rognon
rue Ancten-Hôtel-de-Vllle.
Neuchfttel. achète : vaissel-
le, dîner complet. Paiement
comptant. — Téléphone»
8 38 05/8 88 07 *
I IVFAe anc*ens et moder-_______ YIVS nés sont achetés
Place des Halles 13 A. Loup

Achat vieil or et argent
aux meilleure prix dn joui

H. Paillard
Seyon 12

J'achète et vends
de tout, aux meilleures
conditions. M Guillod, rue
Fleury 10. Tél. 6 43 90. —
Achat, vente, évaluation.

M A R I A G E
Deux messieurs de 40 à

50 ans, cherchent commer-
çantes. Pas sérieux s'abste-
nir. Ecrire à E. M. 891 ca-
se postale 6677, Neuchâtel.

P. Desaules
peintre-décorateur

DE RETOUR

Couturière
travaillant à la maison se
recommande ; travail soi-
gné. — Demander l'adresse
du No 894 au bureau de
la Feuille d'avis.

ofociéfè
f QCoopé/a/b 'êdeQxlonsommaf iow
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Pour permettre l'in-
ventaire des denrées
rationnées et faciliter le
contrôle des tit res de
rationnement ,

nos magasins
seront fermés

JEUDI
7 SEPTEMBRE
dès 82 __ . li

Cabinet dentaire

Paul tiapai
technicien-dentiste

Faubourg du Lac 11
Tél. 5 28 44

DE RETOUR
MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PEDICURE

diplômée

Rue dn Bassin 10
Tél. 5 26 25 *

F- WalEratb
technicien-dentiste

DE RETOUR
Cabinet dentaire
11, Epancheurs

Téléphone 5 21 59

(E spérons que safemnw ^,
\utiïtsetesavon Sm\iqMmE\ i l  iD T * — -Tr ^œ t̂' ; HTfes vêtements ae travail aussi sales sont nettoyés ;- ''. [L * i>:i *
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au mieux avec la mousse extra-savonneuse du sa- {¦ ' """ j^J^-,. 
7:| 

§
von Sunlight. Le savon Sunlight est encore fabri- 7 /f f Ê i ï f fl/ / M § *. \7*-T ~"~Jf
que avec des huiles et des matières premières de ; ' //j Ù(Wl(/Mlum l̂
qual i té  d'avant-guerre.  Pour l'instant malheureuse- ç'f Vf Vf S&Èk  '¦¦ '¦'
ment le contingent disponible est loin de satisfaire bgjr v  ̂

 ̂\6r \à l'affluence des demandes. Mais n'est-ce-pas, mieux IT"7 ^^O  ̂ >y\ V
vaut un peu moins , mais de la bonne qualité ! / j Sf âf îfj &:i I I

m SAVON iiffrefe
P̂̂ exlra-savonneuxf l/ ]|Hy

SAVON SUNLIGHT DOUBLE-MORCEAU çw j  f^* ?
rafraîchit et vivifi e, prévient l'o. c. (odeur corporelle). >§^k/  ̂ S

j j w
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Tous ces articles chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Neuch&tel

Facilités de payement
sur demande

SCHWAB-ROY
tailleur

VOUS OFFRE DE BEAUX

TISSUS pour
COMPLETS, PARDESSUS

Téléphone 5 21 28 - MUSÉE 3

S.dSBft
^JPMWK-̂ ^*^- j S \  ̂ 77mamaâmâ%%%%%% 9a%%%%%a *y ^a%^%%%%%%m

. \
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Gril +gp  +
meilleure cuisine

A vendre

armoires
en sapin teintées noyer,
une et deux portes. Bas
prix. — Poudrières 17,
2me à droite.

A VENDRE
une charrue «Brabant» petit
modèle; une grande sde
pour bûcheron; deux clo-
chettes, bas prix. — Chez
P.-Numa WullMomeinet, Sa-
vagnlOT.

Presses
à briquettes
pour utiliser les
vieux papiers

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

TERREAUX a
TÉ L.. B 38 OS

i

— r̂—i VUle de Neuchâtel

H Impôt communal AU
Echéance du 7 septembre

Nous rappelons aux contribuables que les timbres
impôts doivent être remis à la caisse communale
le jour de l'échéance du bordereau , même s'ils ne
représentent pas la totalité de l'impôt dû.

A défaut , la surtaxe sera appliquée sur le mon-
tant total de l'impôt.

Les contribuables mobilisés lors de l'échéance
de leur bordereau pourront payer l'impôt sans
$urtaxe dans le délai d'un mois après leur licen-
ciement ; ils devront se présenter à la caisse com-
munale le jour du paiement munis de leur livret
de service

DIRECTION DES FINANCES.
Service des contributions.

Enchères d'immeubles
Le samedi 30 septembre 1944, à 14 h. 30, à l'hôtel

des XIII Cantons, à Peseux, les héritiers de
Madame Julie-Octavie Marchand feront vendre par
voie d'enchères publiques par le ministère du
notaire Charles Bonhôte , les deux immeubles sui-
vants :

Immeuble locatif sis à Peseux, chemin Gabriel
No 11, comprenant deux appartements de trois et
quatre pièces, toutes dépendances, magnifique
jardin potager et verger de plus de 1000 m!. Esti-
mation cadastrale 20,000 fr. Chalet sis à Peseux,
rue du Stand No 10, de quatre pièces, avec dépen-
dances, verger et vigne de 600 m*. Estimation
cadastrale 13,000 fr.

Immeubles magnifiquement situés avec vue im-
prenable.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire
préposé aux enchères, Me Charles Bonhôte, à
Peseux (tél. 613 32). 
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13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jnsqn'à l2h. g £*S g g g g M &J M M  g g g 1g 
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g ggJ f f f_ T  l l l  M M t 3 B Er Ë Les avis mortuaires, tardifs.urgents et les
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crits et ne ae charge pas de les renvoyer - ,, m. . . , a l_ __ . . ...  ¦___ » .  ________ , r * * *. Sonnette de nuit! 3, rue du Temple-NenfLes annonces sont reçues jusqu a 14 h. (grandes annonces 9 h. 30), le samedi jusqu e 9 h. 30 pour le numéro du lundi.

Cultures spéciales de jeunes plants sélectionnés :
Merveille de Bex, la reine des fraises à grand
rendement, très grosse, de qualité supérieure (aussi
pour montagne). Surprise des Halles, très hâtives.
Le Vainqueur, très rustique. Tardives de Léopold ,
de grande vigueur ; ces sortes sont à gros fruits
rouge luisant, de première qualité. Hedwige, la
reine des fraises quatre saisons, avec filets. —

PLANTS BIEN ENBACINÉS
50 pièces, 6 fr. ; 100 pièces, 11 fr.

Baron Solemacher , quatre saisons, sans filets, extra
50 pièces, 7 fr. ; 100 pièces, 13 fr.

Expéditions soignées avec mode de culture
Pépinières W. MARLÉTAZ, BEX - Tél. 5 22 94

^è_____ ||̂ H_K_________^________S_S_^*̂ "̂ -W
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Comment s'en débarrasser
_̂.

Vous éprouvez un soulagement
quand vous trempez vos pieds meur-
tris dans de l'eau chaude additionnée
d'une poignée de Saltrates Rodell.
Dans ce bain laiteux, super-oxygéné
et riche en sels calmants, la douleur
et l'enflure s'évanouissent. Vos pieds
sont défatigués, délivrés. Cors et
durillons amollis cèdent k la pression
des ongles. La marche devient un
plaisir. Soulagez-vous dès aujourd'hui.
Exigez les véritables

SALTRATES RODELL g
En vente dans toutes pharmacies et _j

drogueries aux prix de Fr. 0, 5̂, 1,40 et 2/0 &
Impôt * non compris *®

. 
^
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.4 Pour les belles j ournées ¥ 4
4 de septembre M
À UNE SÉLECTION DE ^1

l\ SOIERIES NOUVELLES []
_9 WlCP® S8DI6 envers satin , toutes teintes _(50 9* j

i 
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mode, largeur 90 cm . t . O W M

Â Poult de soie souple «70 ^1
y  1 très lourde qualité , largeur 90 cm. . . . .  O [ *wi

L ^ GlOQUé Ulli idéal pour la robe d'après- 1A50 I 4midi , largeur 90 cm | \J w ^M

Y tlOlTIaïIHCJllC mat , envers satin , gamme nou- 1TI65 .̂ B̂•C velle , largeur 90 cm I Am j^ j
y

< Fil à fil pure soie ]argeUr _o cm., I TTSS L II 
N teintes pastel , spécial pour chemisiers . . . M m  W Mi

[ < Toile crêpe soie naturelle 1Q20 rj
y- superbe qualité, tons mode, largeur 80 cm. I W [ •*•
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f  Voyez notre vitrine spéciale IL i
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TROUSSEAUX
Encore de jolis trous-

seaux, qualité d'avant-
guerre. Prix très avanta-
geux. — Maurice Matile,
Poudrières 17, Neuchâtel.
Tél. 5 27 89.

Belle occasion
Divan turo une place

remonté, tissu neuf ; prix
58 fi*. Atelier de tapisserie,
Chapelle 23, Peseux.

A vendre une

cuisinière à gaz
marque « Le Rêve », qua-
tre feux. Avenue des Al-
pes 27, Neuchâtel.

• •©••©0_0__ ._ _ ••Mobilisation
des coupons de fromage

chez
PRISI , Hôpital 10
«••••••• «•.ot. _••

Draizes, a vendre nn ,*•.

TERRAIN
B00 m*. S'adresser : Jânr-
mann, Parcs 78. Tél. 8 40 71.

A vendre

JUMELLES
Zeiss, grossissant huit fols,
étui . noir, parfait) état re-
connu par expert : 135 fr.
S'adresser Sablons 26, 3me
à gauche.

Des fraises toute la belle
saison avec nos plantons

fraisiers
4 saisons "

Pr. 12. — le % ; plantée
rhubarbe à côtes rouges,
oignons blancs. — Charles
Oehrl, horticulteur , PE-
SEUX, Tél. 6 15 05: 

#e*4A*4*X t*i/**+ê '

do v̂t ;Ué f u v u r t*4 b
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WISA-GLORIA
Choix considérable

dans toutes les teintes
chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Catalogue gratuit

Arrangements de payement

f t-sT^

Echelles
pour arbres

en toutes grandeurs i

Brouettes à lisier
avec caisson en tôle

d'acier galvanisée

Chars à ridelles
et à ponts

Demandez prix courant

e___J
Tél. 612 43

F̂ AU

w zmmni
Rosâ-Ouyot

( GR OSSESSE
Cotnta_rei
¦péefales

I tena tous genre*

•TSS M.86
I Oointurt .Sains»

I « « & B . H.J.

iwisagtaria

depuis "Bi—
chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel

Catalogue gratuit
.rangements de payement

Pour
repas rapides 

vous pensez aux
cassoulets 

à Fr. 1.38
la grande boîte 

coupons de
légumineuses : 400 gr. —

ZIMMERMANN S.A.

A vendre d'occasion un

moteur Hectrim
4 OV, 220-380 volts, _ur
chariot métallique, poulies
de renvoi et câble caout-
chouc, 3 phases, longueur
environ 100 m. Adresser of-
fres au ConseU communal,
Brot-Deasous.

Superbes

couvre-lits
k vendre avec grandes fa-
cilitée de payement. Ecrire
& case postale 34, Neuchft-
teO, Vausegron.

Liens de gerbes
bonne qualité Imprégnée.
Expédition franco toutes
gares au prix de 47 fr. le
mille net. P. Borel , Salnt-
Blalse. Tél. 7 53 83. 

A vendre beaux plantons
de

fraisiers
k gros fruits et très pro-
ductifs. Hâtives des Hal-
les très printanières. Tar-
dives de Léopold. S'adresser
à A. Barbaz, Préverenges
près Morges (Vaud). 

_ __________ ¦________¦_________¦*«—^_.

POUR LES JOURNÉES
FRAICHES Douillette

C e t
confortable

ASAQUE
Vente libre

lw_ _r !__ . «Wr ^rW.ÏI $.,, w ™-* _ ' J ^p_

t i  ̂ * JF Wï- m * ^WN»̂

Casaque
en velours rayonn e, col chemisier, •in r f|
fermeture éclair, avec plaque, large J :]! kl!
ceinture élastique, quatre poches IM |ij |
travaillées, tous coloris mode IlltJU

VENTE LIBRE

_fo?\s
; i 

^^
y 

JM-̂

Jaquette tailleur
en tricot laine souple , façon très habillée,
trois grandes poches appliquées, toutes

teintes

57.- 49.- 42.- 3950 35.-
Pour comp léter votre garde-robe ,

choisissez à nos rayons un

Ensemble HANRO
\ Voyez notre vitrine spéciale

\Û Lj £Jéû£S££mÉÊd2m
n E UC H O T E L

Gaze ii raisin I
pour la protection des
vignes, 125 cm. de large,
55 c. le mètre, sans cou-
pons. Envol contre rem-
boursement. M. Orzel,
Blumenraln 20, Baie.
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__j nais
nous sommes quand même élégantes
Nous vous donnons aujourd'hui le

patron d'un manteau de pluie con-
fortable et simple. Vous choisirez,
pour le confectionner , une imitation
de toile cirée ou une étoffe quelcon-
que que vous imperméabiliserez. Se-
lon que vous désirez un manteau
très chaud ou de demi-saison, vous
jetterez votre dévolu , pour la dou-
blure, sur un f in lainage ou sur une
fibranne plus légère.

Nous laissons à votre goût le choix
des teintes respectives du manteau
et de sa doublure, mais vous ren-
dons attentives au fait que la dou-
blure apparaît aux revers des po-
ches et au capuchon notamment.
Le modèle initial a été fait
avec 4 mètres de toile imperméable
noire dite: « toile de voyage » en
120 cm. de large, 4 mètres de fla-
nelle rouge vif en 130 cm. de large.
Il faut en outre 5 boutons recouverts
de toile imperméable de 2 cm. de
diamètre, 9 de 1 Mi cm., un tube de
colle caoutchouc. Les indications
sont données pour la taille 44.

EXÉCUTION : Taillez la toile et la
doublure suivant schéma. Le dos se
compose d'un seul morceau A; les
devants de 2 morceaux principaux
B B', C C; 4 poches (2 petites, 2
grandes) F qui seront prises dans les
coutures d'assemblage entre B et B'.
C et C. Une patte de boutonnage G
supportant les boutonnières sera
fixée sous le morceau du devant
droit. Les manches se composent de
2 morceaux D D', E E*. Le capuchon
est en quatre morceaux H, I, J, K.
Assemblez les deux morceaux du de-
vant B B', C C en ménageant sans
les piquer les ouvertures des poches.
Faites dans le dos deux pinces de
C cm. de profondeur que vous pi-
querez en partant de l'encolure jus-
qu'à 16 cm. seulement. Assemblez le
dos aux devants. Assemblez les mor-

ceaux des manches. Fixez-les au res-
te du vêtement. Doublez les petites
pattes des poches. Maintenez-les par
une piqûre à la machine faite à
H cm. du bord en mettant du fil rou-
ge dans la canette et du fil noir sur
le dessus de la machine. Pi quez côté
« toile ». Faites des boutonnières au
cordonnet noir en prenant les deux
épaisseurs toile et doublure. Fixez
ces pattes à B et C. Faites en lai-
nage rouge l'intérieur de ces poches
que vous fixerez en B et B', C et C
Faites au bas du manteau un ourlet
de 2 cm. que vous collerez avec la
colle caoutchouc. Assemblez les mor-
ceaux de la doublure. Faites les pin-
ces du dos. Fixez-la au manteau en
la cousant bord à bord à l'encolure,
aux devants, au bas des manches.
Faites quelques points pour la main-
tenir aux épaules. Ourlez le bas qui
reste indépendant. Doublez la patte
de boutonnage G. Faites trois bou-
tonnières au cordonnet noir en pre-
nant toile et doublure. Posez cette
patte à 43 cm. du bas sous B en la
piquant à la machine sur trois cô-
tés, seulement laissez libre le bord
extérieur pour permettre le bouton-
nage. Faites sept boutonnières à l'en-
colure qui permettront de fixer les
boutons du capuchon.

Assemblez les morceaux du capu-
chon toile et doublure, doublez la
toile avec la doublure. Cousez les
boutons.

NOTA. — Seule la doublure sera
repassée avant d'être fixée à la toi-
le. Vous porterez le capuchon en re-
pliant le dessus pour faire apparaî-
tre la doublure.

Nous serions heureuse que les lec-
trices qui utiliseront ce patron nous
fassent part de leurs réflexions, soit
des difficultés qu'elles auront ren-
contrées, soit de leur approbation

PASCALE.

Les manteaux de pluie sont conf ortables et prati ques aujour-
d'hui. Leur ligne est le plus souvent classique, mais quelle

citadine n'approuverait la ligne sobre de ce modèle-ci ?

COURRIER DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS — NOS RÉPONSES

EXAMEN MÉDICAL (Boudry). — Il
est recommandé aujourd'hui aux fian-
cés de s'adresser aux médecins, de
faire procéder sur eux à une visite pré-
nuptiale qui leur apporte toutes sûre-
tés on précisions à propos de l'état de
lenr santé. Un autre abonné m'a con-
sulté à co propos ; faites comme lui ,
envoyez-moi une onvcloppo-réponse.

KADTO (Auvornier) . — Vous n'êtes
pas le seul h maudire l'habitude déplo-
rable de laisser en fonction toute la
journée l'appareil de radio de votre
appartement ; ne vous est-Il pas possi-
ble d'exercer les prérogatives du maî-
tre de maison et votre épouse tient-
elle si peu compte de vos prières et
plaintes, qu 'elle continue à vous fati-
guer et exaspérer en laissant ouvert
cet appareil , alors même qu 'elle ne
prend aucune attention à ses produc-
tions T Vous avez lo droit de goûter
3o silence en fin de journée , le droit
d'interrompre le flot verbal on musi-
cal qui déferle sur vous, le droit enfin
de placer lo récepteur ailleurs qne là
où il sévit. On vous conseille de prier
.votre femme do faire un choix d'émis-

DEDX ORPHELINES (M.-S. G.). —
Une aimable lectrice vous offre de vous
prêter l'œuvre de Dennery qui vous
intéresse et que vous désirez lire ; je
vous fournirai l'adresse de cette obli-
geante abonnée.

NOYADE (Malchance). — Vous de-
mandez s'il est exact que l'on remonte
trois fois à la surface de l'eau quand
on se noie. Cela dépend de la manière
dont on est tombé dans l'eau ; un
homme qui heurte un objet dur an
fond de l'eau ne remonte pas. Les mou-
vements souvent désordonnés des mem-
bres font remonter en surface jusqu'à
ce que l'eau, en remplissant les pou-
mons et l'estomac, alourdisse le corps
de telle façon qu'il ne puisse remonter;
c'est une affaire de pur hasard qu 'un
noyé remonte trois fois. — Je ne crois
pas que les services de remonte compte
des femmes parmi le personnel des ha-
ras, chez nous ; mais, par contre, j'ai
lu qu 'en Prusse orientale, des amazo-
nes très qualifiées remplacent les sol-
dats dans toutes les tâches matérielles
et professionnelles ; vous n 'ignorez pas
que le pays sus-indiqué est connu par
ses grandes écuries particulières et
par conséquent par les filles et femmes
des propriétaires de chevaux qui ac-
quièrent uno connaissance, une prati-
que de cet animal , tout à fait  au-des-
sus de la moyenne. L'enrôlement de
telles cavalières offre des ffaranties sé-
rieuses et apporte anx éleveurs do che-
vaux d'armée une collaboration utile
et remarquable. — Dernière réponse
plus tard.

fiions, un soir sur deux, par exemple,
afin que chacun de vous jouisse, selon
ses goûts, du silence ou des auditions
radiophoniques ; ne privez pas cette
enragée sans-filiste de ses programmes
favoris , mais ne la laissez pas davan-
tage troubler constamment votre be-
soin de détente silencieuse ; la musi-
que n'adoucit pas partout les mœurs ;
faites tous deux des concessions afin
qu 'elle n'empoisonne pas complètement
le c climat » conjugal.

VIGNETTES (1000) . — Vous regrettez ,
Monsieur, que nos billets de banque ne
portent pas la reproduction de person-
nages connus ou célèbres du pays, t A
côté de Pestalozzi, dites-vous, et pour
remplacer les visages féminins quel-
conques qne l'on connaît trop, il se
trouverait sans doute, et avantageuse-
ment , des visages de Suisses connus. »
On peut penser que Hodler et Burnand
ont, en quelque sorte, dû obéir à une
loi spéciale, pour la gravure de leurs
vignettes ; en effet , à cause des dan-
gers de reproduction , de falsification
qui sont grands lorsqu'on adopte des
vignettes de gens déjà très connus et
popularisés plusieurs fois par l'image
imprimée, on s'en tient , sur les gran-
des coupures à des gravures de per-
sonnages conventionnels. « Qu 'importe
la vignette, quand on a la galette »,
m'a dit, à votre intention , un garçon
pince-sans-rire. On ne peut qne l'ap-
prouver. — U ne m'est pas possible do
répondre encore à vos dernières de-
mandes. Ce sera pour le courrier pro-
chain. Merci de vos aimables lignes de
vacances.

NATURE (Champignons). — Si beau-
coup d'insectes ou bestioles de.s forêts
mangent tout ou partie de champi-
gnons, il se trouve dos quantités d'es-
pèces de champignons qui , eux, se
nourrissent d'insectes, de vers, de che-
nilles diverses : un biologue allemand
a récemment assuré que ju squ'ici cin-
quante espèces de champignons, sinon
davantage, sont des mangeuses d'ani-
maux ; les cryptogames se servent do
fils un peu comme ceux des araignées
et de liquides collants que sécrètent
leurs tiges et leurs chapeaux : par ces
moyens, les insectes sont prisonniers,
puis absorbés insensiblement par le

champignon. — Vous posez nn problè-
me d'actualité que je ue puis élucider,
ni résoudre, certes ; mais le cas est
caractéristique, en effet , et je le pré-
sente dans notre courrier , comme très
actuel et tragique. Des médecins qua-
lifiés de l'étranger — méd ecins-dentistes
y compris — forcés par les événements
de quit ter  le pays de leur activité et
de se rendre en Suisse, sont dans l'im-
possibil ité d'exercer leur profession
chez nous, puisque , selon nos lois, seul
le diplôme fédéral de médecine donne
le droit de pratiquer. Vous citez le cas
— non unique , certainement — d'un
praticien de grand renom, de longue
et fructueuse pratique , dans l'impossi-
bilité de gagner sa vie en Suisse au-
jo urd'hui ; et vous posez cette ques-
tion : les temps sont exceptionnels et
la loi draconienne ; ne serait-il pas
admissible do faire passer simplement
un examen de capacité à ces médecins
afin qu 'on puisse se rendre compte de
leur science et de leur pratique, après
quoi on les autoriserait à pratiquer,
chez nous, en particulier dans les en-
droits dn pays où médecins et méde-
.ins-dentistes sont rares on même sont
nbsentfi t Bien de ces hommes se trou-
vent ici. aujou rd'hui, et certes, suivant
leur âge, leurs moyens financiers
aussi, il leur est impossible de songer
à travailler comme de simples potaches
pour obtenir le dip lôme fédéral exigé.
J'ai donc donné . Monsieur, votre ques-
tion ; il se pourra que je puisse vous
renseiguer prochainement à ce sujet.
J'ajoute que vous parlez , dans votre
lettre, du cas de Suisses revenus de
l'étranger , non d'étrangers réfugiés sur
notre eofl. — Dernière réponse plus
tard.

COURGETTES (Deux lectrices). — II
est possible de faire un plat doux et
savoureux avec la courgette ; la choisir
petite et tondre plutôt que trop forme;
la couper en rondelles d'abord , l'évidor,
puis on faire des carrelets que l'on cuit
dans lo cidre doux (il doit recouvrir
les courgettes) durant un quart d'heure
environ. Servez frais dans ce jus, après
avoir mis nn peu de cannelle et de
suore dans la compote ; à volonté , vous
ajoutez l'éooree d'un citron frais ou
un peu de citronnât afin que la com-
pote ait un goût fruité meilleur. SI

l'on préfère, il n'est pas nécessaire de
cuire la courgette et le cidre doux ;
vous pelez et coupez la courgette en
dés, puis la laissez tremper une heure
durant dans du bon cidre doux ; là
également, une pincée de cannelle, un
peu de sucre, vanillé ou non , sont bons.

AVIS MORTUAIRE (Perplexe). — En
général, les fiancés des enfants d'un
défunt sont mentionnés dans l'avis
mortuaire , car on les considère comme
faisant déjà partie de la famille ; on
peu t voir, en outre, paraître les noms
de fiancés de petits-enfants ; pour ma
part , je n 'ai lu cela que rarement ; on
veut peut-être éviter, en omettant leurs
noms, une longueur d'avis trop consi-
dérable t U faut tenir compte du fait
qu 'il est presque sans exemple qu 'on
rédige un avis mortuaire sans omission
ni oubli d'aucune sorte, chacun sait
cela d'expérience.

STATUES DE BOIS (F. G.). — Que
c est agréable, Monsieur, de recevoir
des renseignements bénévoles aux ques-
tions que je pose ! Un anonyme aussi
modeste que complaisant répond à vo-
tre demande à propos d'une statue de
bois du château de Kybourg : « Cette
statue qui représente une jeune fille ou
femme servait à châtier les filles qui
s'étaient compromises , les femmes qui
avaient péché par adultère. Ce supplice
n'a jamais été exécuté en Suisse et
cette statue ne fait d' ailleurs pas partie
de l'histoire du châ teau on du pays,
car elle a été achetée en Allemagne
du sud, en Bavière, si j'ai bonne mé-
moire, et bien après que les supplices
furent interdits. Je ne sais s'il y a un
nom spécial en allemand , pour dési-
gner ce châtiment ; en français, on
dit simplement : le supplice de la sta-
tue à ce que notre guide au château
nous avait expliqué. » Un grand merci
à notre obligeant informateu r.

MILIZA CORJUS (Harmonie). — Les
artistes du nord et de l'est de l'Europe
ont de nombreuses vissicitudes depuis
quatre ans ; nombreux sont ceux d'en-
tre eux qui ont pu quitter notre conti-
nent agité pour poursuivre dans le
Nouveau-Monde une carrière troublée
ici ; on m'a dit qu'il en était ainsi de
cette actrice, mais des lecteurs et ad-

mirateurs mieux informés pourront
peut-être nous fournir des détails exacts
sur elle î Cordial merci anticipé.

COL DE MANTEAU (B. L.). — La
terre sommière enlève bien les taches
sur la soie, à condition de l'y laisser
plusieurs jours ; les cols étant très
gras en général , par la transpiration,
une couche de cette poudre peut les
nettoyer. Un peu d'ammoniaque dans
de l'eau froide, avec quoi vous frottez
patiemment le col, peut également le
détacher.

NICOLAS. — Ayant posé quatre ques-
tions, Monsienr, il vous faudra prendre
patience et ne chercher ici, aujourd'hui,
que les réponses à deux d'entre elles.
Les formules de politesse les plus sim-
ples sont les meilleures ; vous ne vous
adressez pas à une femme médecin en
lui disant « Madame la doctoresse »,
mais tout simplement t Madame », ce
qui suffit. Par contre, l'on dit < Maî-
tre » à une avocate, à ce qne j'ai pn
observer. — H paraît, suivant dep voya-
geurs expérimentés et observateurs,
que seuls les tigres smbissant de l'âge
d'irréparables outrages, se jettent sur
l'homme pour s'en nourrir : la dentition
de ces carnassiers étant alors défec-
tueuse, leurs dents, si terribles soient-
elles, se déchaussant comme chez tout
animal , il est plus simple et plus ten-
dre de mordre dans nn corps humain
que de rompre les os d'une carcasse
rébarbative, ou d'en détacher nn épi-
derme épais. En dévorant l'homme, le
tigre a tou t le plaisir et presque au-
cun travail préliminaire on ne peut
le blâmer d'y prendre goût... En outre,
l'attaque de l'homme sur ranimai, les
blessures de ee dernier , peuvent rendre
le fauve furieux *, autant pour punir
et se venger que pour se nourrir, il se
précipite sur l'agresseur ; l'âge ici
(l'âge du fauve) n'a rien à voir direc-
tement.

TAPE-TAPIS. — Ce n'est pas la po-
lice qui fixe les heures et les emplace-
ments où l'on peut battre les tapis,
mais le propriétaire qui rédige le rè-
glement de maison. Ceux qui n'ont pas
d'endroit désigné près de leur immeu-
ble sont autorisés à faire ce travail an
bord du lao, aux heures indiquées par
une affiche qni se trouve au quai
Osterwald, près de la table d'orienta-
tion.

En outre, il est formellement inter-
dit , à quelque heure que ce soit, de
rien secouer, battre et épousseter hors
des fenêtres et balcons donnant sur la
voie publique.

NOE. — MARI. — CIL. — VALLON.
- STROPHE. - VERS. — L.L. - Ré-
ponses plus tard.

LA PLUME D'OIE.
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La f emme *,.
SELON SON PAY S

Les statistiques suivantes datent
de la veille de la guerre. A quel point
ces chiffres seront-ils bouleversés et
les rubriques modifiées lorsque l'ar-
mistice sera signé, c'est ce que nou.1
ignorons. Mais les chiffres recueilli;
ci-dessous n'en ont pas moins leur
éloquence, et à qui les lira attenti
veinent, ils révéleront mieux que de
nombreux ouvrages littéraires ou
scientifiques le vrai visage de la

femme-type de quelques pays civili-
sés de notre monde.

LA FRANÇAISE. — 57 Françaises
sur 100 se marient ; 1 sur 30 divorce ;
37 sur 100 travaillent ; 3a Française
vit en moyenne 47 ans et 4 mois ;
1 Française sur 250 possède une au-
to ; 1 sur 35 a le téléphone ; dans les
grandes villes, la Française va : au
théâtre une fois tous les deux mois,
au cinéma un e fois par mois.

Elle achète en un an : 3 robes, 1
manteau, 3 chapeaux. 2 paires de
chaussures, et dépense 200 fr. en pro-
duits de beauté ; les Françaises don-
nent naissance à 630,000 enfants par
an.

Pour 100 habitants, la proportion de
nouveaux mariés est de 1,34.

L'ANGLAISE. — 52 Anglaises sur
100 se marient ; 1 sur 80 divorce ; 30
sur 100 travaillent ; l'Anglaise vit en
moyenne 49 ans et 9 mois ; 1 Anglai-
se sur 220 possède une auto ; 1 sur 30
a le téléphone ; dans les grandes vil-
les, l'Anglaise va : au théâtre une
fois tous les trois mois, au cinéma
une fois toutes les trois semaines.

Elle achète en tin an : 2 robes, 1
manteau, 2 chapeaux, 2 paires de
chaussures, et dépense 75 fr. en pro-
duits de beauté ; les Anglaises don-
nent naissance à 600,000 enfants par
an.

Pour 100 habitants, la proportion de
nouveaux mariés est de 1,73.

L'ALLEMANDE. — 55 Allemand**
sur 100 se marient; 1 sur 200 divor-
ce ; 35 sur 100 travaillent ; l'Alle-
mande vit en moyenne 49 ans et 8
mois ; 1 Allemande sur 1000 possè-
de une auto ; 1 sur 40 a le télépho-
ne; dans les grandes villes l'Alleman-
de va : au théâtre une fois toutes les
six semaines, au cinéma une fois
tous les deux mois.

Elle achète en un an : 1 robe. 1
chapeau , 1 paire de chaussures, et
dépense 25 fr. en produits de beau-
té ; les Allemandes donnent nais-
sance à 1,279,000 enfants par an.

Pour 100 habitants, la proportion
de nouveaux mariés est de 1,82.

L'AMÉRICAINE. — 61 Américai-
nes sur 100 se marient ; 1 sur 8 di-
vorce; 22 sur 100 travaillent ; l'Amé-
ricaine vit en moyenne 48 ans et 5
mois ; 1 Américaine sur 80 possède
une auto ; 1 sur 7 a le téléphone ;
dans les grandes villes. l'Américai-
ne va : au théâtre une fois par quin-
zaine au cinéma une fois par semai-
ne.

Elle achète en un an : 4 robes. 2
manteaux , 4 chapeaux, 4 paires d»
chaussures, et dépense 1500 fr. en
produits de beauté.

Les Américaines donnent naissan-
ce à 2,150,000 enfants par an.

LA JAPONAISE. — 62 Japonaise!
sur 100 se marient; 1 sur 1300 divor-
ce ; 35 sur 100 travaillent ; la Japo-
naise vit en moyenne 42 ans et 1
mois ; 1 Japonaise sur 10,000 possè-
de une auto; 1 sur 100 a le téléphone;
dans les grandes villes, la Japonais*
va : au théâtre une fois par mois, au
cinéma un e fois par mois.

Elle achète en un an : 1 robe. 1 pai-
re de chaussures, pas de chapeau, dé-
pense 60 fr. en produits de beauté ;
les Japonaises donnent naissance à
2,190,000 enfants par an .

Pour 100 habitants , la proportion
de nouveaux mariés est de 1,60.

H P .

LES IDÉES
DE MARYVONNE

Ils ne sont pas semblables aux
hirondelles puisqu'ils choisissent de
nous arriver en automne, mais leurs
bandes nombreuses, un peu bruyan-
tes , que nous regardons pass er avec
plaisir et indulgence, nous appor-
tent , tout comme les hirondelles du
printemps, la satisfaction et la f ier té
de nous sentir, de nous savoir ap-
préciés.

Cette annuelle migration des je u-
nes Suisses alémaniques vers les ri-
ves de notre lac commence ces
jours;  leur arrivée nous est annon-
cée par le rap ide et constant pas-
sage des camionnettes chargées de
malles et de valises, par la pré sence,
les allées et venues simultanées de
parents et d'adolescents qui fon t
connaissance, et prendront ensuite
possession des lieux et des locaux
de séjour et d'étude. Côte à côte ,
parents et jeunes gens parcourent
les rues lentement, lèvent les yeux
vers les maisons, cherchent les écri-
teaux o f f r a n t des pensions; puis ils
s'engouffrent  dans les vestibules in-
connus, sonnent ici et là, prennent
contact avec nous, de façon  plus ou
moins volubile à. cause de la langue.
Et l' oiselle, l' oiseau migrateurs s'ins-
tallent au bout de quelques instants.

Que de gens les attendent chaque
automne ! Pens ions, familles, pet its
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^
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et grands ménages , dames seules
chez qui ils mettent l' animation, le
bruit juvéniles qui agrémentent la
vie trop tranquille. Et les libraires,
les papetiers , les confiseurs , les res-
taurateurs... Nos rues retrouvent
leur animation , nos oreilles retrou-
vent les dialectes nombreux, les
brusques exclamations, les mysté-
moins volubile à cause de la langue,
étonnamment diverse et multiple.
Mais très vite , nos compatriotes
s'expriment en français avec nous;
ils écoutent , observent, demandent ,
réfléchissent, et, parce qu'ils n'en-
tendent eux, chez nous, qu'une seu-
le et même langue partou t, elle
« entre » aisément et leur livre ses
secrets aussi promptement que p os-
sible 1 En outre , la Suisse romande
leur donne bientôt le goût de se
c o i f f e r , habiller, parer autrement ;
telle qui était toute simp le et portait
des tresses, se mue en demoiselle , en
citadine coquettement arrangée ; tel
qui ne faisait  aucune attention à son
allure ou à son maintien, en change
pour le mieux... La migration n'est
pas utile qu'à l'instruction, mais éga-
lement aux choses impondérables,
qui donnent du prix à la vie.
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Deux chasseurs suisses
attaqués par un

appareil américain
L'un des avions suisses

s'écrase an sol et son pilote
est tué. Un antre chasseur

touché réussit à atterrir

Deux appareils yankees
se posent à Dùbendorf
BERNE, 5. — On communique offi-

ciellement :
Mardi matin, des avions étrangers

ont violé, à différentes reprises, l'es-
pace aérien suisse dans la région de
Schaffhouse. Deux bombardiers améri-
cains ont été contraints d'atterrir à
Dùbendorf.

Deux chasseurs d'une patrouille suis-
se de surveillance, qui avaient ordon-
né à l'un des bombardiers américains
d'atterrir et qui l'avaient déjà pris
sous leur conduite, ont été attaqués
subrepticement par derrière par deux
chasseurs américains- dans la région
de Zurich. Alors qu'un de nos appa-
reils, touché plusieurs fois, pouvait
effectuer un atterrissage de fortune
à Dùbendorf , l'autre s'écrasa au sol,
près de Neu-Affoltern. Le pilote, le
plt Paul Treu , né en 1913, de Bals-
tahl, ingénieur forestier diplômé, a
été tué.

Des détails sur le combat
aérien de la région zuricoise

ZURICH, 6. — Los journaux zuri-
cois publient des détails sur le com-
bat aérien qui s'est déroulé mardi vers
midi. Une forteresse volante venant du
nord-ouest se dirigeait vers la ville,
escortée de deux chasseurs suisses et
décrivit un large cercle au-dessus du
Zurichberg, semblant vouloir atterrir
à Dùbendorf . Tout à coup, deux chas-
seurs étrangers apparurent. Un combat
s'engagea immédiatement entre les
quatre chasseurs et la D.C.A. entra en
action. L'opération se déroula au-des-
sus de Neu-Affoltern (Zurich III). Une
flamme apparut sur la carlingue d'un
des deux chasseurs suisses qui piqua
du nez et tomba aveo une grande vi-
tesse en dégageant une épaisse fumée.
Le chasseur tomba d'abord snr un sa-
pin puis toucha le sol , où il pénétra
profondément dans la terre. L'appareil
a été complètement détruit et le oorps
du pilote rendu méconnaissable. La
chute s'est produite & une cinquantai-
ne de mètres d'une maison d'habita-
tion.

Le combat se poursuivit entre les
trois autres appareils. Lo deuxième
chasseur suisse commença aussi par
piquer du nez, descendant verticale-
ment, dégageant de la fumée, mais il
parvint à se rétablir et disparut der-
rière le Zurichber g en direction de
Diibendorf pour atterrir sur l'aérodro-
me. -_ , . .., V ,-î-

Pendant qne le cothbat se déroulait
au-dessus de la ville de Zurich, le pro-
jectile d'un avion étranger atteignit
le toit de la menuiserie de la fonda-
tion < Dapples », près de l'institut pour
épileptiqnes de Zurich. Le toit prit feu,
mais l'incendie fut rapidement éteint.
En outre, plusieurs projectiles sont
tombés près du cimetière d'Enzenbnhl
et dn Stephansburg. près du Burghol _ •
11. L'un des appareils a jeté de_ ob-
jets par-dessus bord. C'est ainsi qu'une
mitrailleuse est tombée sur nne mai-
son d'Embraoh, a percé le toit, sans
toutefois causer de plus grands dom-
mages.

Mobilisation de guerre
partielle

BERNE, 5. -— D'entente avec le
département militaire fédéral, le
commandement de l'armée commu-
nique :

Sur la proposition du général, le
Conseil fédéral vient de décréter une
mobilisation de guerre partielle de
tronpes frontières. Les affiches jau-
nes de mise sur pied sont apposées
dans toutes les communes et toutes
les gares de chemins de fer. Elles
contiennent toutes les indications uti-
les snr l'entrée au service et la four-
niture des chevaux, ainsi que des vé-
hicules à moteur.

Les autorités militaires cantonales,
les chefs de section et les offices té-
léphoniques renseignent, en cas de
donte, sur les troupes mobilisées.

** *
Précisons à propog de cette levée de

troupes que c'est par erreur que les
cloches ont sonné hier en fin d'après-
midi à Neuchâtel .

Une troublante affaire
découverte dans le Bas-Valais

Notre correspondant de Sion nous
téléphone :

La gendarmerie vnlaisanne vient de
découvrir une affaire particulièrement
troublante sur laquelle elle cherche à
faire tonte la lumière. Un jeune hom-
me, originaire de Riddes , M. Charles
Premocelli, 22 ans, fils d'un gypsier
fort connu dans la région , fréquentait
une jeune fille âgée de 21 ans, Mlle
Nioolette Roduit, la fille unique du
gérant de la consommation à Saillon.

Dimanche soir, les deux jeune s gens
se rendirent au cinéma à Martigny,
mais ils ne reparurent pas à leur do-
micile. Or, on vient de retirer le corps
de la jeune tille dans le Rbône, entre
Vernayaz et Saint-Maurice. Elle por-
tait des traces de blessures au visage
et aux bras, qui donnaient à penser
qu'elle avait été victime d'une agres-
elon. On craint qu'elle ait été préci-
pitée dans le fleuve, entre Riddes et
Bâillon.

Fait bizarre, M. Premocelli, qui
avait disparu en même temps que sa
compagne, s'est présenté à Saint-Gin-
golph aveo l'Intention de franchir la
frontière. Comme ses* papiers n'étaient
pas en règle, on l'a refoulé et, depuis,
on a perdu sa trace. On le recherche
activement.

Cette affaire cause une intense émo-
tion dans tout le Bas-Valais.

Vers le rapatriement
des Français réfugiés

en Suisse
GENEVE, 5. — On mande de Saint-

Julien à la t Tribune de Genève»:
D'importantes dispositions viennent

d'être prises en vue du rapa triement
de milliers de réfugiés français actuel-
lement en Suisse. Un contre de triage
sera installé dès mardi à la frontière
genevoise à CoIIonges-sous-Salève. Plu-
sieurs hôtels seront aménagés pour re-
cevoir les personnes les plus en vue.
Tous les cas seront examinés aveo
min.

Oe centre est prêt à fonctionner. Un
autre centre de triage sera installé à
Moillesulaz. Près de 30,000 Français se
trouvant en Suisse peuvent être dès à
présent rapatriés, mais ce retour doit
être rigoureusement contrôlé.

La grève des ferblantiers
se poursuit à Genève

GENEVE, 5. — La séance de conci-
liation convoquée mardi après-midi
par M. Albert Picot, chef du dépar-
tement du commerce et de l'industrie
en vue de mettre un terme au conflit
des ferblantiers appareilleurs n'a pas
abouti, patrons ot ouvriers étant res-
tés sur leurs positions. Le Conseil
d'Etat reste toutefois à leur disposi-
tion ponr reprendre les pourparlers.

nouvelles économiques et financière
BOURSE
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Le développ ement des événements
sur le f ront de Vouest
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(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La zone de combat
se rapproche de Belfort

LONDRES, 6 (Reuter). — On décla-
rait, mardi soir, que la situation en
France se présentait comme suit :

D'après les informations alliées et
allemandes, la zone de combat se dé-
place maintenant dans la région de
Belfort d'où l'on peut atteindre l'Al-
lemagne. Ainsi qu 'on le déclare au Q*
G. américain, des éléments de la Sme
armée américaine ne sont plus qu'à
144 km. de la 7me armée qui avance
du Midi de la France. Pendant oe
temps, les batailles ont commencé de-
vant les ports de la Manche. Les Ca-
nadiens sont k S km. de Boulogne.

La situation en Alsace
Notre correspondant pour les affaires

allemandes nous écrit :
L'exode des Alleman ds d'Alsace, que

la « Feuille d'avis de Neuchâtel » a déjà
signalé d ses lecteurs, prend de plus
en plus  d'ampleur et il n'est plus guère
exagéré de parle r aujourd'hui de fu i te .
De Bâle, on pouvait voir lundi d'in-
terminables colonnes de camions lour-
dement chargés passer de Huningue à
Weil , par le pont de bateau, et l'on
assure qu'il en est de même sur toutes
les routes voisines de Mulhouse, Col-
mar et Strasbourg. Des trains passent
également à intervalles rapprochés , em-
portant vers le Reich l'outillage des
usines d'armement qui avaient été éta-
blies dans le p ays de 1942 à 1913. On
racontait aujour d'hui à Râle que les
S.S . stationnés à la frontière donnaient
la chasse à des parachutis tes améri-
cains ou canadiens, lâchés entre Bel-
fo r t  et la front ière suisse, mais le fa i t
ne peut naturellement être confirmé
avec exactitude. Il semble, devant la
rapidifé de l'avance alliée, que les Al-
lemands auront quelque peine à donner
suite à leur proj et d'évacuer toute la
population alsacienne vers le Reich,
toutes le* voies de communication
étant aujourd'hui déjà encombrées par
leurs propres convois .

L. Ltr.

L'avance alliée
dans le Pas-de-Calais

LONDRES, 5. — Radio-Londres rap-
porte que les troupes canadiennes, après
avoir franch i la Canche, se trouvent
à moins de 5 km. de Boulogne-sur-Mer.
Un grand nombre d'emplacements de
lancement de bombes volantes sont
tombés entre leurs mains. Ces empla-
cements se chiffrent même par centai-
nes.

Les Allemands lancent leurs derniers
engins pour que ceux-ci ne tombent pas
aux mains des soldats alliés. C'est ainsi
qu'ils en ont envoyé un certain nombre
sur le sud de l'Angleterre et Londres.
On pense que les éléments de trois di-
visions -demandes sont encerclés dans
le Pas-de-Calais, où un nouveau Dun-
kerque va se produire. Les plaines de
Picardie, de l'Artois et des Flandres
sont jonchées de cadavres allemands.
Jusqu'à présent, les troupes aillées ont
fait 354,000 prisonniers depuis le 6 juin.

La chute de Boulogne
est imminente

AVEC LES FORCES CANADIEN-
NES, 5. — De Charles Lynch , corres-
pondant spécial de J'agence Reuter :

La chute de Boulogne est attendue
d'un moment à l'autre. Toute la région
du Pas-de-Calais a été virtuellement
isolée par la poussée britannique en
Belgique et l'avance canadienne le long
de la côte.

Les troupes polonaises
près de Saint-Omer

AVEC LES FORCES CANADIEN-
NES, 5. — De Charles Lynch , corres-
pondant spécial de l'agence Reuter :

Les unités blindées polonaises s'ap-
prochent de Saint-Omer, à 24 km. de
Dunkerque.

La lutte autour du Havre
BERLIN, 5 (D.N_B.). — La pression

des troupes canadiennes contre les po-
sitions avancées du Havre s'accentue.
La garnison allemande a repoussé des
ordres de reddition. Afin de protéger
la population civile française, dea com-
bats qui vont commencer au Havre, la
garnison allemande avait proposé à
l'adversaire de laisser passer les 50,000
civils français. Cette proposition a été
repoussée.

Formidable embouteillage
sur les routes du nord

de la Belgique
Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER ,

5 <U. P.). — Les pilotes annoncent
qu'environ 15,000 véhicules allemands
de tout type ont été immobilisés dans
le nord de la Belgique par suite d'un
embouteillage et sont exposés aux vio-
lentes attaques des bombardiers de
chasse alliés.

Hécatombe d avions
allemands

LONDRES, 6 (Reuter) . — D'après les
rapports provisoires des chasseurs amé-
ricains qui ont participé aux raids snr
les aérodromes d'Allemagne et de Hol-
lande, de la j ournée de mardi , 60 ap-
pareils allemands au moins ont été dé-
truits an sol et 15 ont été abattus.

Carlsruhe, Stuttgart et
Ludwigshafen bombardés

LONDRES, 5 (Renter) . — De puis-
santes formations de bombardiers lourds
américains ont attaqué mardi des ob-
jecti fs à Karlsruhe, Stuttgart et Lud-
wigshafen, en Rhénanie. Us étaient es-
cortés par des forces moyennes de Mus-
tang. A Stuttgart, les usines de moteurs
d'avions Daimler-Benz ont été attaquées
aveo visibilité an sol. A Karlsruhe, des
voies ferrées et des gares, ainsi que
des ateliers de réparation ont égale-
ment été attaqués. A Ludwigshafen,
das objectifs industriels ont été ..bom-
bardés par temps bouché au moyen des
instrumente.

L'armée secrète belge
comptait 700,000 hommes
LONDRES, 5 (Exchange) . — Après la

jonction de l'armée secrète belge aveo

la seconde armée britannique, les in-
dications données par le gouvernement
belge sur la création et l'activité de
ces organisations méritent de retenir
l'attention. L'armée secrète belge a été
constituée à fin 1942. Dès lors, elle fut
systématiquement développée et finit
par compter 700,000 hommes. Depuis le
6 juin 1944, l'activité de cette armée
secrète fut considérablement intensifiée.
Un grand nombre d'agents furent para-
chutés en Belgique pour préparer la
révolte et appuyer las opérations. Un
certain nombre de terrains d'atterris-
sage secrets se trouvaient à la disposi-
tion des groupements de la Résistance
belges, qui recevaient, par ce canal, des
armes, des équipements et des effectifs.
Une longue liste d'actes de sabotage
prouve l'intense activité déployée entre
le 8 juin et le 4 septembre 1944. 96
ponts furent notamment détruits, ainsi
que 155 locomotives et 800 vagons ; les
patriotes firent dérailler 63 trains, en-
dommagèrent 20 centrales électriques
et coupèrent des centaines de lignes té-
léphoniques et câbles souterrains.

Le bourgmestre de Bruxelles
réinstallé dans ses fonctions
BRUXELLES, 5 (Router) . — Radio-

Bruxelles annonce que le bourgmestre
de Bruxelles, M. van de Meulebrœck,
que les Allemands avaient relevé de
ses fonctions a été réinstallé. Il a été
reçu par las officiers britanniques et
américains dans la capitale.

Un appel
du général Eisenhower

aux ouvriers travaillant
dans le Reich

LONDRES, 6 (Reuter). — Le général
Eisenhower a adressé, mercredi soir,
par la radio anglaise, un appel aux
ouvriers étrangers t ravaillant en Al-
lemagne ;

L'offensive alliée contre l'Allemagne,
dit le général, a fait de tels progrès que
vous pouvez passer à l'action non seule-
ment pour accélérer la défaite de l'Alle-
magne, mais encore pour protéger votre
propre vie.

Voici les premières Instructions :
Commencez par abandonner vos fabri-

ques et fuyez dans le pays. Les Allemands
n'ont pas assez de gens pour vous pour-
suivre, Commencez par boycotter vos
agents de liaison, ces « Quisling » payés
par le front du travail allemands et qui
vous espionnent. Vous devez contraindre
ces traîtres à renoncer k leurs basses ma-
nœuvres. Cependant , ne permettez pas
aux agents provocateurs de la Gestapo
de vous inciter k commettre des actions
prématurées.

La situation à Paris
PARIS, 5. — Du correspondant spé-

cial de l'agence Reuter :
Les autorités de Paris croient que

de nombreux Allemands continuent de
vivre en liberté à Paris. Ils continuent
à se rendre un à un chaque jou r,
préférant la reddition aux troupes amé-
ricaines afin d'éviter la colère des Pa-
risiens. Les collaborationnistes français
ae rendent également. Des agressions
sporadiques continuent dans différentes
parties de la ville et de ses faubourgs.
Cependant, leurs auteurs sont peu à
peu liquidés.

Les Allemands ont fusifté
l'écrivain Jean Prévost

GENÈVE, 5. — La t Tribune de Ge-
nève » apprend de Grenoble que Jean
Prévost, le jeune auteur français qui
s'est fait connaître non seulement dans
le journalisme, mais par divers romans,
a été fusillé par les Allemands après
avoir été pris avec les hommes qu 'il
commandait comme officier au cours
d'un combat particulièrement meur-
trier livré par les F.F.I. Jean Prévost
avait pris une part active à l'organi-
sation du maquis de l'Isère.
La carrière de Jean Prévost

Jean Prévost , dont des informations
de presse annoncent la mort tragique,
était ftgé de 43 ans. Après avoir étudié
à l'Ecole normale supérieure et à
l'Ecole des langues orientales à Paris,
Jean Prévost se lança dans le jour -
nalisme. Il dirigea successivement la
revue * Pamphlet » et la revue t Eu-
rope ». H collabora également à l'< In-
transigeant ». H fut chargé de cours
de littérature française à l'Université
de Cambridge de 1929 à 1931. Parmi ses
œuvres les plus marquantes, citons
« Dix-huitième année », < Les frères
Bouquinquant », _ Histoire de France
depuis la guerre » et « Rachel »,

le général Dittmar ne cèle pas
son inquiétude sur l'évolution

des opérations militaires
BERLIN, 6 (D.N.B.). — Le lieute-

nant général Dittmar, commentateur
de la radio allemande, a déclaré, mar-
di au sujet de la situation militaire:

C'est avec une inquiétude particuliè-
re que nous suivons en ce moment
les événements de l'ouest. Les Britan*_
niques et surtout les Américain s ont
fait un tel usage de leur supériorité
en effectifs et en armements qu'on
peut comparer leurs opérations avec
notre percée de la ligne Maginot et
l'avance qui a suivi sur l'estuaire de
la Somme, en 1940. Les succès que rem-
porte en ce moment notre adversaire
de l'ouest ne sont pas le fruit du dé-
ploiement d'une force à peu près égale,
ni le résultat d'nne meilleure tactique
plus audacieuse. Ce n'est qu'avec amer-
tume qne nous pouvons songer à ce
qui serait arrivé si nous pouvions op-
poser aux Anglais et aux Américains
Un rapport de force rappelant celui de
1940. Cela nous montre que comme à
l'est, l'insuffisance de moyens nous em-
pêche aujourd'hui de remporter les
succès qui ne pouvaient nous être con-
testés antérieurement.

Nous reconnaissons parfaitement que
la préparation et la campagne de Fran-
ce menée par. les Américains étaient
préparés d'une façon remarquable. Ce
Qui pouvait être opposé à l'ennemi
n'était qne des formations numérique-
ment faibles combattant snr nn large
front et ne pouvant opposer une résis-
tance durable à l'avance de l'ennemi.

Dans ces circonstances, ces formations
ne pouvaient mieux remplir leur tâ-
che. La cause fondamentale de tontes
nos difficultés provient de l'Insuffi-
sance de nos effectifs. Mais U en sera
dorénavant autrement. C'est précisé-
ment sur ce point qu'a commencé la
grande mobilisation. Nous sommes
maintenant placés devant de nouvelles
nécessités. Nous combattons snr nn es-
pace considérablement réduit. On ne
peut pas dire que c_ développement a
été désiré ni même voulu. Personne ne
méconnaîtra que pour arriver à une
nouvelle stabilisation du front à
l'ouest, il faudra des efforts inouïs et
une fermeté exceptionnelle. Mais nous
saurons créer ce qui nous manque. Un
peuple allemand résolu à déployer ses
forces à l'extrême pour lea nouvelles
luttes est le seul factenr qni ponrra
mettre en échec la volonté de destruc-
tion qui anime nos ennemis.

Carnet du j our
Cinémas

Apollo: 20 h. 30. Jim la Houlette.
palace: 20 h, 30. Champagne après mi

nuit.
Théâtre: 20 h. 30. La femme aux clgaret

tes blondes.
Rex: 20 il. 30. L'empirelnt* du dieu.
Studio; 20 h, 30, Abeenoe Injustifiée.

G. Q. G. INTERALLIÉ, 5 (Reuter).
— U a été déclaré mardi an grand
quartier général que las informations
disant que Radio-Bruxelles, citan t un
poste de radio étranger, a annoncé
mardi matin la capitulation de l'Alle-
magne, ne sont pas conformes à la vé-
rité. Un officier supérieur a déclaré :
« C'est oe pourquoi nous combattons,
mais pour autant que nous le sachions,
il n'y a pas de vérité dans cette ru-
meur. »
¦««__—___¦__ — ¦¦ H-ÉMIT -lllllM-il IHIII,-! liai I lll M-—-—

De fausses rumeurs
concernant la capitulation

du Reich

Le « Tïrpî tz » attaqué
en Norvège par

des avions britanniques
LONDRES, 5 (Reuter). — L'amirauté

publie mardi soir le communiqué sui-
vant :

Des avions de la marine opérant de
porte-aéronefs ont entrepris récemment
des attaques contre le cuirassé alle-
mand « Admirai von Tirpitz », ancré 8.
Altenîiord , en Norvège septen trionale,
et contre d'autres obje ctifs dans 1»
région d'Hammerfest. Le « Tirpitz » a
été attaqué au moyen de bombes de
gros et moyen calibres. On croit qne
le navire a été atteint, mais on n'a pas
pu observer exactement les résultats.

Au cours d'attaques dirigées contre
les bateaux ennemis, on a observé une
explosion à bord d'un navire de D.CA.
Un bateau citerne a été mis en fen.
Seize autres bateaux ennemis ont été
endommagés, dont trois contre-torpil-
leurs, un sous-marin et un gros ravi-
tailleur. Six stations de radio ont été
attaquées. Des hangars et autres bâti-
ments situés sur deux aérodromes ont
été incendiés. Cinq appareils ennemie
ont été atbattus par nos chasseurs.
Quatre autres ont été détruits sur l'eau
et deux autres endommagés. Plusieurs
autres appareils ont été détruits au sol
ou endommagés, La frégate Bickerton
a été torpillée et coulée. Onze avions de
la marine sont manquants.

LA VIE NATI ONALE I
_¦» m i l

ROME, 6 (Exchange) . — Le gouver-
nement italien a ordonné le rappel du
ministre à Berne Magistrat!, beau-
frère de Ciano. D'autre part, le minis-
tre de Dublin Berardin a également été
rappelé.

Le ministre italien à Berne
rappelé par

son gouvernement

AVEC LA PREMIÈRE ARMÉE CA-
NADIENNE, 5 (U. P.). — Le gouver-
nement français s'est vu dans la né-
cessité de mettre un frein à l'activité
des maquisards. Les chefs du maquis
ont reçu l'ordre de désarmer les j eunes
gens faisant partie du mouvemen t de
la Résistance dans les territoires occu-
pés Par les Alliés. Un officier français
de liaison a déclaré, à ce sujet, que
dans bien des cas, les maquisards sont
allés trop loin.

Le gouvernement français
met un frein à l'activité

du maquis dans les territoires
libérés

Les biens de M. Laval
confisqués

LONDKES, 4 (Keuter). — La radio
des Forces françaises de l'intérieur a
annoncé, lundi , que tous les biens de
M. Laval ont été saisis au profit de
l'Etat, Les domaines séquestrés se trou-
vent dans la région de Clermond-Fer-
rand. 

Commentaires britanniques
sur la levée en masse

en Allemagne
Londres est convaincu

de l'Inanité de cette mesura
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
Les divers appels lancés p ar les _i-

ripeants allemands pour inviter le P-_ >
pi e à se lever en masse contre l'enne-
mi qui s'apprête d envahir le territoire
national ont provoqué les commentaire*
de la presse britannique, qui ne manque
p as d 'établir un rapprochement entra
ïa situation catastrophique dans la.
quelle la Wehrmaeht se trouve actuel-
lement et celle où elle se débattait
dans d' autres périodes de son histoire.

Le chroniqueur militaire du < York,
shire Post * cite, par exemple, VépL
sodé de Ludendorf f  qui, en 1918, eut
égalemen t l'idée d'une levée des masse*
mais dut finalement reconnaître l'ina-
nité de son pl an quand il se f u t  ren-
du compte de l 'état des troupes corn»
battan t sur le front .  Et le journal de
conclure : Cette fote-ci, cependant,
c'est une catastrophe complète qui
s'est abattue sur l'armée allemande,
catastrophe en face de laquelle les re-
vers subis par les troupes de Luden-
dor f f  en 1918 f o n t  l' e ff e t  de bagatelle *.
Aussi, ne conçoit-on pas comment un
tel plan pourrait avoir quelque succès
dans les circonstances actuelles. >

On s'attend néanmoins, dans les cer-
cles militaires de Grande-Bretagne à
voir les force s ennemies se grouper
derrière la ligne Siegfrie d dans une
tentative de défense désespérée. Mai *
le succès de la résistance adverse
appareil cf autant plus improbable
que les Alliés auront, selon ton.
tes p révisions, atteint la ligne
Siegfried avant le gros clés
force s allemandes en retraite. Et, com-
me les fortifications sont gardées par
des troupes peu nombreuses et dispo.
sant vraisemblablement de canons pas
très modernes, il ne semble p as gue le*
fort i f icast ion s  puissent soutenir long-
temps la vag ue d'assaut des Alliés. En
conséquence, c'est avec le plus grand
opti misme que les Britanniques voient
s'ouvrir t la phase f inale 4e la guerre
en Europe ».

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.

7,20, musique sym/phonlque 11 _t., les chan-
sons que vous aimez. 11.30, Genève vous
parle. 12.15, musique de danse. 12.20,
l'heure. 12.30, airs de films. 12.45, lnform.
12.55, le beau Danube, cle J. Strauss. 13.20,
musique symphonique. 16 h., concert d'or-
gue. 16.59, l'heure. 17 h., communiqués.
17.05, musique légère. 17.15, les derniers
louis de la Bohème. 17.30, pour les Jeunes.
18 h., le rendez-vous des benjamins. 18.30,
mélodies d'autrefois. 18.45, au gré des
Jours. 18.55, musique romande. 19.05, chro-
nique fédérale. 19.16, lnform. 19.25, le ma-
gasin de disques. 19.60, en marge d'un ro-
man... lequel, par Fred Poulin. 20.05, qua-
trième concert symphonique de Lucerne.
21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : H h.,
programme de Sottens. 12.40, musique de
folklore. 16 h., concert d'orgue. 17 h., pour
Madame. 18 h., pour les enfants. 18.20,
disques. 19 h., musique récréative. 19.40,
récital de piano 21 h., vieus chants. 21.1S,
concerto de Mozart.

Emissions radiophoniques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Sept. 1er. Jeam-Plerre-WiHy Schorpp k
Pierre-Willy et à Marie-Augusta née Ju-
nod, à Neuchfttel.

2. Jean-Claude Vullllomenet, k Georges-
Léon et à Susanne-Paulette née Grlze, k
Neuchfttel.

2. Danlel-Werner Burki, à Frédéric et k
Henriette née Remfer, k Salnt-Blaise.

2. Anne-Lise Tuscher, ft Fritz et à Mar-
celle-Louisa née Joss, a. Fontainemelon.

PROMESSE DE MARIAGE
2. Gaston-Henri Vulllesnln et Anna Te-

resa Pagajnâ, tous deux ft NeuchAtel.
DÉCÈS

1er. Louis-Emile Tlssot-Daguette, né en
1876, époux de Rachel-BUse née Prêtre, i
Cortaillod.

4. Oscar JOrg. né en 1895, époux de
Lina-Frieda Bée Berger, k Neudifttei.

^̂ ^̂  
Toute maman
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• Le montant de l'abonnement eera

versé ft votre compte de chèques pos-
taux IV 178.
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Comment Pontarlier
a été libéré par les Alliés

La délivrance d'une cité fran çaise proche de notre frontière
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

La douane résiste assez longtemps et
l ' immeuble est très détérioré. Cepen-
dant , au bout d'une heure et demie, la
résistance cesse et les Al lemands  qui
tiennent la maison se rendent. A l'autre
bout de la ville , l'usine dite du Lapi-
daire est l'objet d'un bombardement in-
tense et finalement la caserne des Alle-
mands se rend. Pendant ce temps, dans
tous les alentours de la ville, la cano-
nade et une fusillade nourrie éclatent
jusque vers 10 h. 30, heure à laquelle
la ville tombe enfin entièrement anx
mains des Alliés.

Quinze civils tués
au cours des combats

Le bilan de cette attaque se chiffre
malheureusement du côté des civils
français par une quinzaine de tués et
deux ou trois Sénégalais qui font par-
tic des chasseurs africains. Les Russes
ont été les plus difficiles à se sou-
mettre, mais vers 11 heures, il y avait
à la gare de Pontarlier environ 800
prisonniers russes et allemands qui
.sont actuellement entassés dans dos
fourgons. On ne sait encore ce qu'on en
fera. Ceux qui ont pu s'échapper se
sont enfuis dans la direction du Lar-
mont et des Etraches. Une colonne
d'une soixantaine d'Allemands a été
vue se dirigeant vers la Suisse. Dans
la direction de la Ronde et des Cer-
nets, la fusillade a encore duré dans
cette région pendant quelques heures.

Malheureusement, les F.F.I. do la ré-
gion , qui ne manquent  pas de courage,
manquent totalement d'armes. Ils
avaient la rage au cœur de se trouver
impuissants k pouvoir empêcher les
fuyards de franchir la frontière. Ce
qui les intéressait surtout , c'était de
faire des prisonniers et de prendre les
armes qui leur manquent complète-
ment.

La brutalité des Russes
Il faut signaler, hélas ! de nouveaux

cas do brutalités révoltantes, particu-
lièrement de la part des Russes. C'est
ainsi, pour ne citer qu 'un exemple,
qu'un maquisard blessé à la cuisse et
étendu par terre a été achevé par les
Russes qui lui mirent le crûne cn

bouillie. Les cinq Russes coupables de
ce fait reçurent, peu après, le châti-
ment mérité. Us ont été fusillés par
les F.F.I. Trois autres Russes ont subi
le même sort et ont été fusillés sur
place.

Pontarlier en fête
Après la chute de la ville, Pontarlier

était en fête malgré les deuils si
cruels, surtout lorsqu'ils surviennent k
la dernière minute précédant la déli-
vrance. Un enthousiasme Indescripti-
ble a régné dans toute la ville pen-
dant tout l'après-midi. Tous les véhi-
cules possibles et imaginables ont été
promenés dans les rues chargés de la
jeunesse qui manifeste sa joie . Au mi-
lien de l'après-midi, un grand défilé
des troupes africaines, précédées d'une
fanfare déchaînée et suivies de toute
la foule des F. F. I. parcourait la vil-
le entre deux haies d'autos militaires
et blindées couvertes de fleurs. Sur ces
voitures s'étaient ju chés des Sénéga-
lais qui se sont livrés à une fantasia
désordonnée, tirant en l'air des mil-
liers de coups de mitrailleuse qui ,
d'ailleurs, n 'ont blessé personne. Les
café sont combles. C'est un enthousias-
me délirant , et les Pontissaliens sor-
tent de derrière les fagots les bouteil-
les camouflées qu'ils ont gardées à la
barbe de leurs rapaces occupants.

Des collaborationnistes
ont le crâne tondu

Une première exécution a en lieu sur
la place de la mairie. Elle concernait
certaines collaborationnistes dont la
conduite avait laissé beaucoup à dési-
rer. Elles furent arrêtées, conduites
sur la place de la Mairie et eurent le
crâne complètement rasé en public.
Après, quand elles furent promenées
au travers de la ville, ces personnes
durent' subir les huées de toute la po-
pulation que leurs agissements avaient
scandalisé. D'autres exécutions sui-
vront ces prochains jours. L'heure des
collaborateurs est désormais passée.
L'allégresse dans la région
La nouvelle de la libération de Pon-

tarlier s'est répandue comme une traî-
née de poudre dans toute la région. Les
cloches sonnent à toute voléo. Les dra-
peaux flottent à toutes les maisons. La
jeunesse chante et arbore rubans et
cocardes tricolores.

Aux Verrières-de-Joux, les cloches
sonnèrent tant et plus, les enfants
s'étant relayés pour tirer les cordes
afin de prolonger le carillon. Les F.
F. I. vinrent suspendre à la frontière,
en face du drapeau fédéral de notre
douane, le drapeau tricolore chargé
d'une grande croix de Lorraine d'or.

Les Pontissaliens arrivèrent à la
frontière tout l'après-midi dans les vé-
hicules les plus variés et jamai s nons
n'avons assisté à des démonstrations
aussi enthousiaste.;.

Le village des Verrières-Suisse est
aussi en effervescence et les sentiments
y sont faciles à démêler. Toute la
sympathie va par delà la frontière à

la ville délivrée. Pour les vaincus du
jour , on marque de la curiosité mais
pas. d'élan.

Cent cinquante Russes
fusillés à Mouthe

A Mouthe. la bagarre entre troupes
allemandes et russes d'une part , et ai-
llées d'autre part a été particulière-
ment vive. Les Russes, exaspérés par
la forte résistance des F. F. I. avalent
pu finalement pénétrer dans le villa-
ge. Us exécutèrent le maire, M. Ze-
phlrln Guy et l'Intendant de gendar-
merie. Quelques heures plus tard, à
l'arrivée des Alliés, les F. F. L, par
représailles, fusillèrent cent cinquan-
te Russes. C'est An reste dans la ré-
gion de Mouthe quo les combats ont
été les plus vifs et c'est de là qu'on
entendait lundi la fusillade qui a sévi
toute la journée.

Cent soixante-six Allemands
. ont passé la frontière -

Cent soixante-six Allemands et vingt
Russes se sont présentés jusqu'ici à
notre frontière et ont été désarmés par
nos soldats. Un certain nombre d'entre
eux étaient blessés et ont reçu les soins
des infirmiers et Infirmières dans une
salle de notre collège : 44 Allemands
internés ont été dirigés déjà vers l'in-
térieur, 102 ont passé la nuit dans la
salle des conférences transformée cn
cantonnement.

Les 20 Russes seront refoules sur la
frontière parce qu 'indésirables. Leurs
armes ont déjà été rendues à nos voi-
sins.

Nombreux parachutages
dans la région de Lomont
Au Lomont où se trouve le centre

de la résistance de toute la région, les
parachutages s'intensifient, écrit l'«Im-
partial». Armes, munitions, essence,
souliers et effets d'habillement, maté-
riel de tout genre, médicaments tom-
bent chaque nuit du ciel. Bien que,
ces dernières nuits, le mauvais temps
ait considérablement entravé les para-
chutages — on sait, d'antre part , que
de nombreux cylindres sont tombés
hors d'atteinte des F. F. I. Le renfort
apporté par les Alliés ne cesse de s'ac-
croître. U est, dit-on , jusqu 'aux Alle-
mands Qui font des signaux lumineux
dans le but d'égarer les aviateurs de
la R. A. F.

En attendant , dans toute la région ,
la situation devient , pour l'armée d'oc-
cupation , toujours plus précaire. H
semble que les petits postes de doua-
niers allemands qui se trouvaient à
Croix et Villars-le-Sec, petits villages-
frontière se trouvant à l'ouest et au
nord de Bure , seront repliés sur Beau-
court.

Des Américains emportent
un « caillou suisse »

comme souvenir
Deux officiers, un Américain et un

Anglais, qui encadrent les troupes des
F. F. I. du Lomont et qui sont... tom-
bés du eiel , sont venus, l'antre jour,
jusqu 'à ia frontière suisse, écrit l'«Im-
partial». Leur arrivée ne pouvait que
susciter un intérêt bien compréhensi-
ble. Avant de s'en retourner , ils ont
demandé à pouvoir emporter avec eux
un souvenir de Suisse.

Us n'ont pas réclamé des cigarettes,
ni quelque objet de valeur : ils ont
simplement demandé qu 'on leur remet-
te «nn caillou de Suisse », pays dont
ils ont tant entendu parler , mais qu'ils
ne connaissent pas.

Et ces deux grands gars, empochant
le petit caillou qu'on venait de leur
donner , s'en furent avec le flegme qui
les caractérise. Us sont remontés dans
leur voiture, puis ont fait signe à
leurs interlocuteurs et ont crié : O. K.
Us s'en retournaient dans leur P. C.
où, en dépit dn manque de confort , la
bonne humeur ne fait pas défaut.

Des Suisses arrêtés
La Résistance française a procédé à

Montancy, à l'arrestation de trois per-
sonnes d'origine suisse, le fromager et
sa femme et un autre citoyen. Accu-
sés d'avoir été trop bien avec les occu-
pants ils ont été emmenés dans la di-
rection du Lomont.

Witzwil-maquis et retour I
Avant hier, des F. F. I. de la région

située au delà de la Brévine ont ra-
mené à notre frontière un prisonnier ,
évadé de Witzwil , qui avait cru trou-
ver une cachette assurée en France,
mais que les maquisards n'acceptèrent
point dans leur rang. U a repris le che-
min de la prison.

Soixante Allemands
Internés aux Charbonnières

On nous téléphone de la frontière
française :

Lundi matin , une soixantaine d'Alle-
mands (Wehrmaeht et douaniers) se
sont, présentés à la frontiè re des Char-
bonnières, dans la vallée de Joux. Ils
ont demandé et obtenu leur interne-
ment après avoir été désarmés.

D È S  A U J O U R D ' H U I , les porteuses de la 8

« Feuille d'avis de Neuchâtel » off riront à domi-
cile l'édition de 1945 de l'almanach du véritable

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL

Réservez-leur bon accueil et achetez
cette intéressante p ublication

83 c. l'exemplaire, impôt compris

LA VILLE
Encore une alerte

Une nouvell e alerte a été donnée
hier après-midi à 14 h. 24. Elle a pris
fin à 15 h. 21.

Concert public
L'Union tessinoise donnera ce soir, au

Jardin anglais , un concert dont voici le
programme :

1. Spermint, marche, Turine ; 2. I canti
délie sirène, valse, Billi ; 3. Vivat Lucerna;
marche, Ney ; 4. Omaggio a Etante, slnfo-
nia, Bartoluccl ; 5. Venezla, valse, t X.'- ;
6. Caprera, slnfonla, Corridor! ; 7. Plein
de feu , marche, Heusser.

Audience du 5 septembre 1944

Sous la présidence de M. Raymond
Jeanprêtre, le tribunal de police a sié-
gé hier matin à l'hôtel de ville. Dans
la série des individus qui ont été con-
damnés au cours de cette séance, il
faut , mentionner tout d'abord René B.,
qui devra payer 10 fr. d'amende et
5 fr. de frais pour avoir asséné des
coups de poing sur la figure d'un au-
tre homme, G. et avoir causé du scan-
dale en occasionnant par ces voies de
fait u n attroupement au faubourg du
Lac, le 9 août. Un fripier , C. B., qui
avait acheté à une jeune fille une pai-
re de souliers sans procéder aux ins-
criptions légales, devra également
payer une amende de 30 fr. et 5 fr. de
frais.

Un jeun e homme de 29 ans, Marcel
B., avait volé il y a quelque temps au
buffet  de la gare un billet de 50 fr . à
une sommelière. Il a prétendu hier
qu'il n'avait voulu que faire une farce
à la serveuse en déplaçant le billet,
mais comme il n'en est pas à son pre-
mier vol , le tribunal l'a condamné à
un mois de prison , sous déduction de
22 jours de préventive, et aux frais.

Un homme de Cornaux d'une tren-
taine d'années , James V., qui le 26
juillet avait outragé le gendarme de
Saint-Biaise, devra subir une peine de
5 jours d'arrêts et payer les frais. En-
fin , de deux ivrognes, l'un T., qui ré-
cemment criait à tue-tête, à une heure
du matin , dans la partie basse du port
de Neuchâtel, a été condamné à 10 fr.
d'amende, tandi s qu 'un antre, alcooli-
que notoire , et qui n'est pas de la pre-
mière jeunesse. Georges D.. a été con-
damné à un jour d'arrêts pour s'être
battu avec un autr e individu , à la rue
de Loriotte, aux fins de savoir lequel
des deux payerait un litre de rouge.

Tribunal de police

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Après un procès au tribunal
de police du Val-de-Travers

Monsieur le rédacteur ,
A la suite de la révision d'un procès

en diffamation par lettres anonymes, le
public a été très ému d'apprendre qu 'un
prévenu aurait été condamné sur la base
d'une expertise graphologique qui aurait
émané d'un expert sans connaissances
professionnelles, simple couturière.

De nombreuses personnes nous ont In-
terpellés à ce sujet , en mettant en cause
la valeur de la graphologie.

Nous tenons, après nous être informés
de cette affaire , à rectifier les apprécia-
tions qui ont pu être formulées devant
le tribunal et que la presse a reprodui-
tes.

Mlle Frida Reinhardt, graphologue as-
sermentée, à Saint-Blalse, qui est mem-
bre de notre société , n'a Jamais été cou-
turière de son métier. Elle exerce depuis
vingt-huit ans sa profession de grapho-
logue à titre exclusif. Mlle Reinhardt a
même publié un cours de graphologie sur
la base d'études très consciencieuses et
très poussées, faites aux meilleures sour-
ces des écoles française et allemande.

On ne saurait reprocher à un expert
graphologue de ne pas être diplômé, com-
me on l'a Indiqué dans la presse, du fait
que nous ne connaissons pas en Suisse
d'institutions permettant d'acquérir un tel
diplôme.

Mlle Reinhardt , membre de la Société
de graphologie scientifique de Paris , est
connue pour de nombreux travaux, ex-
pertises et conférences et ce n 'est donc
pas sans raison que nos autorités judi-
ciaires l'ont assermentée et ont recours
k ses services depuis longtemps.
- Nous tenons bien à souligner que le do-
maine de l'expertise graphologique est 'è'x*-
trêmement délicat et que seuls des ini-
tiés peuvent véritablement se prononcer
sur la valeur de travaux scientifiques de
ce genre.

Nous avons pensé que le public devait
être Informé du tort qui vient d'être fait
à une graphologue sérieuse et expérimen-
tée par les appréciations et les renseigne-
ments erronés qui ont été publiés à son
sujet.

Veuillez agréer , etc.
Société de graphologie de Neuchâtel.

Au nom du comité:
Mme Flscher-Thévenaz, présidente;
M. E. Brodbeck, vice-président;
Mlle M. Fallet, secrétaire.

Note de la rédaction : Nous publions
bien volontiers la mise au point ci-des-
sus. Nous ferons simplement remarquer
que notre Journal n'a donné, au sujet
de cette affaire , qu 'un compte-rendu ob-
jectif des débats, et qu 'il n 'a rien avancé
qui n'ait été dit à l'audience du 9 août
du tribunal de police du Val-de-Travers.

| VIGNOBLE
BOUDRY

Pour parer à la pénurie
de logements

Dans sa séance du 30 août , le Con-
seil d'Etat a déclaré applicable sur le
territoire de la commune de Boudry,
l'arrêté fédéral instituant des mesures
contre la pénurie de logements.

A « grande eau »
pêche fructueuse

(c) Si la pluie de ces derniers jours
a été bienfaisante pour la campagne
et le vignoble , elle l'a été aussi pour
les pêcheurs en rivière. Samedi et di-
manche, les résultats ont été fruc-
tueux, et les pêcheurs qui avaient cap-
turé quinze, vingt truites n'étaient pas
rares.

Un attelage emballé
(c) Lundi, vers la f in de l'après-midi ,
leg habitants des Vermondins étaient
surpris par l'arrivée inopinée de deux
chevaux emballés qui, heureusement,
puren t être arrêtés près du vieux ci-
metière. Le mystère était bientôt
éclairci. M. G. Monin et son fils
avaient été chercher du bois au moyen
de l'attelage de M. Bovet , de Grand-
champ. En descendant les Chéseaux, le
sabot ayant probablement mal fonc-
tionné, le char gagna les chevaux qui ,
pris de paniqu e, s'emballèrent. Le
char culbuta et se brisa , tandis que le
fils de M. Monin qui avait pris place
sur le bois, était projeté à terre; sa
chute lui occasionna de nombreuses
ecchymoses qui nécessitèrent l'inter-
vention du médecin pour une piqûre
antitétanique. Quant à M. Monin qui
suivait le char, il a reçu un choc sans
gravité derrière la tête.

SAINT-BLAISE
Les méfaits de la grêle

(c) L'orage de jeudi passé, qui avait
amené sur notre contrée de la grêle,
a causé quelques dégâts. Les vignes si-
tuées au-dessus de la gare C. F. F. et
du village semblent avoir été les seu-
les sérieusement atteintes. On évalue
les pertes à 20 % environ, tandis que
le vignoble situé plus bas n'a été que
peu grêlé.

Les pluies torrentielles de la semai-
ne passée ont en outre passablement
raviné certaines vignes. Ainsi la ré-
colte qui s'avérait , il y a quelques se-
maines, magnifique, a déjà un peu di-
minué.

JURA BERNOIS
I_a foire de Cbaindon

(sp) Cette importante foire a connu
cette année une grosse affluenc e : quel-
que 2500 chevaux y avaient été amenés
des régions d'élevage du Jura bernois.
Les prix pratiqués ont été de quelques
centaines de francs — 200 à 300 fr . —
plus bas que ceux de l'année dernière.
De nombreuses transactions furent fai-
tes. Les acheteurs venaient de tou. les
coins de la Suisse. Pour expédier les
chevaux vendus, los gares de Becon-
vilier et Tavannes durent organiser
plusieurs trains spéciaux, comptant jus-
qu'à 30 vagons. Ces longs convois fu-
rent acheminés jusqu 'à Bienne où la
gare des marchandises les réexpédiait
à leur propre destination.

A Reconvilier , l' affluence à cette uni-
que foire fut très grande et les nom-
breux visiteurs qui s'y rendirent du-
rent , eu égard à la pénurie des carbu-
rants et des pneus, avoir recours aux
chemins de fer , lesquels organisèrent
des trains spéciaux dès le matin.

Ajoutons que de nombreux acheteurs
venus du Plateau ou d'ailleurs durent
passer la nuit dans les hôtels de Bienne
où toutes les chambres furent occupées.

PORRENTRUY
Trois p'tits tours...

Avant hier soir , vers 23 heures, un
avion volant très bas et passant sur
la ville, a jeté l'émoi dans la popula-
tion. L'appareil visait , semblait-il, à
opérer des parachutages probablement
dans les parages du Lomont. A trois
reprises il repassa , de la direction du
nord-ouest à travers notre ciel en fai-
sant des signaux lumineux. Il disparu t
enfin après que de vives lueurs appa-
rurent à la frontière , qui étaient sans
doute le signal attendu.

En pays fribourgeois
Un incendie sur le Gibloux

(c) Un incendie a complètement détruit
la ferme de M. Jean Grivel, sise sur
les hauteurs du Gibloux , au-dessus
d'Avry-dovant-Pont. Le bétail a été
sauvé à temps, à l'exception de quel-
ques poules et lapins. Le mobilier et
les fourrages de l'année sont restés dans
les flammes. Faute d'eau , les pompes
n 'ont pu entrer en action. La ferme
était taxée 11,000 fr. Elle était habitée
par la famille Grivel , qui compte neuf
enfants. Le sinistre est dû à une fis-
sure de la cheminée.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

4 septembre
Température. — Moyenne : 14.0 ; min. :

6.8 ; max. : 20.7.
Baromètre, — Moyenne : 722.4.
Vent dominant. — Direction : sud-est ;

force : faible.
Etat du ciel ; clair.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 4 sept., à 7 h. : 430.37
Niveau du lac, du 5 sept., k 7 h. : 430.42
Température de l'eau, 8 septembre : 21°

VAL-DE-TRAVERS
Quand les maraudeurs

sévissent
(c) On signale, ces derniers temps, une
véritable épidémie de maraudage au
Val-de-Travers. A Fleurier, on semble
s'en prendre plus particulièrement aux
arbres fruitiers et l'antre soir, un pro-
priétaire a pris quatre garnements en
flagrant délit de maraudage.

A Couvet. ce sont les parcelles de
jardins qui reçoivent la visite de peu
scrupuleux personnages. Aussi une sur-
veillance sera exercée et l'accès aux
parcelles de jardin interdit dès Ja tom-
bée de la nuit.

TRAVERS
Encore les méfaits de l'orage
(c) Par suite du violent orage de jeudi
dernier , une partie des habitations de
la montagne nord sont privées d'élec-
tricité, Ja fondre étant tombée sur un
transformateur situé à la montagne. Le
courant pourra être rétabli incessam-
ment.

On nous signale que la foudre est
tombée près de certaines fermes, mais
heureusement sans causer de dégâts.
Plusieurs arbres ont été déracinés ou
brisés par le vent.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Rentrée de classes
(c) Lundi, nos écoles secondaires ont
repris les cours après une période de
vacances de sept semaines qui auront
été part iculièrement favorables à no-
tre gent écolière.
Des amateurs de légumes

à, bon compte
(c) Les amateurs de légumes à bon
marché ont fait leur apparition dans
plusieurs jardins cultivés par nos hor-
logers, en enlevant à ceux qui ont pei-
né et passé de nombreuses heures à
soigner quelques parcelles do terrain.
Il serait , désirable que ces amateurs
de légumes soient découverts et punis
comme ils le méritent.

LE LOCLE
L'inhumation

d'un habitant du Locle
au Chauffaud-France

(c) Vendredi soir est décédé au Locle,
à l'âge de 77 ans, après une longue et
pénible maladie, M. Edouar d Picard ,
fondateur de la maison de vins et li-
queurs bien connue. Ancien combat-
tant , bénéficiaire d'une lettre de féli-
citations du maréchal Pétain , doyen de
la Société française du district du Lo-
cle, le défunt avait exprimé le désir
d'être inhumé au cimetière du Chauf-
faud-France , dans le caveau familial.
Les démarches ayant  abouti rapidement ,
les dernières volontés du défunt purent
être accomplies. Lundi , peu après dix
heures , le convoi funèbre, accompagné
d' une délégation de la Société française
du Locle, dont son président , M. Edgar
Arrigo , du curé du Locle, l'abbé Tail-
lard , des familles et des fossoyeurs,
passait la frontière au Prévoux. A sa
sortie de Suisse, le cortège funèbre fut
salué par un groupe de soldats suisses
et à son entrée sur sol français par
un peloton de F.F.I. Une charge de clai-
ron salua le passage de ce vieux sol-
dat . Puis les familles- venues de France
se joignirent au cortège qui se dirigea
vers l'église du Chanffaud. Un culte
fut  célébré par nn jeune abbé. Après
l ' inhumation, la colonne reprit le che-
min de la Suisse. De la frontière au
cimetière, des F.F.I. escortèrent la dé-
poui l le  mortelle.

Relevons que malgré ses occupations
absorbantes. M. Edouard Picar d s'est
beaucoup occupé à l'époque des affaires
scolaires. Il fut , durant de longues an-
nées, président du comité de l'école des
Calâmes.

VALLÉE DE LA BROYE

Vers de meilleures
communications

A.u cours de l'assemblée annuelle des
sociétés de développement fribourgeoi-
ses à Estavayer , il a été décidé de
demander l'arrêt de tous les trains lé-
gers en gare de Fribourg et des amé-
liorations d'horaires sur les lignes de la
Broyé. 

| RÉGION DES LACS |
BIENNE

Après une déprédation
(c) Nous avions annoncé à l'époque
qu 'un inconnu avait jeté, le soir du
1er août , un gros pétard dans un mas-
sif de fleurs se trouvant devant l'hôtel
Elite , faisant pour plusieurs centaines
de francs de dégâts. Après de longues
recherches, la police a réussi à décou-
vrir l'auteur de cet acte de déprédation
qui a été mis eu contravention.

j A LÀ FRONTIÈRE
La population des Villers
vient chercher du tabac

aux lire nets
Hier, au poste de douane des Brenets-

Sonte a ou lien , comme chaque mardi
et chaque vendredi , une distribution
de tabac à la population des Villers.
Cette distribution est autorisée par le
service compétent de la douane. La liste
des 849 noms de tous les habitants des
Villers ayant droit chez eux à une at-
tribution d'herbe à Nicot est anx mains
des soldats suisses qui la pointent et
accordent à chacun un paquet de ta-
bac ou deux paquets do cigarettes. La
moitié du village est ravitaillée le
mardi , l'autre moitié le vendredi. C'est
donc à chaque distribution un exode
temporaire de quelque 400 personnes
qui s'acheminent vers la frontière.

Morteau est ravitaillé
convenablement

De l'autre côté, le ravitaillement
s'améliore lentement. La Résistance a
pu faire venir do la farine à Morteau
et la ration de pain a été portée à
environ 300 grammes. Par contre, le
vin est encore rare et relativement
cher. Il n'est pas rare de devoir payer
100 fr. la bouteille.
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A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
(Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.)
-. Demandes d'emploi 443 (399) ; places

vacantes 234 (178) ; placements 94 (119);
chômeurs complets contrôlés 321 (269) ;
chômeurs partiels 1485 (038) ; chômeurs
occupés sur des chantiers subvention-
nés par les pouvoirs publics fédéraux
et cantonaux 9 (9).

Le marché du travail
et l'état du chômage en août
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BELLES TOMATES
10 c. le kg,

dans tous nos magasins

Déjà ! Voici ce vieil ami, le Mes-
sager boiteux , qui nous annonce la
chute des feuilles. Que nous apporte-t-il
dans sa hotte cette année f

— Curieux quo vous êtes ! Ce que je
vous apporte 1 De quoi vous distraire
et vous faire rire un brin. J'ai fait
appel à de vieux amis qui ont bien
voulu mettre leur plume, un tantinet
ironique ou malicieuse, à votre dispo-
sition. Et puis, je n'ai pas voulu me
présenter sans adresser un souvenir
ému à ceux qui  ne sont pins et qui ont
droit à notre reconnaissance, tels que
"William Rothlisberger, le chantre déli-
cat de notre lac, ou Willy Schmid , Paul
Schnegg, Panl-Émile Bonjour et d'au-
tres.

Le Messager , qui se souvient, ne sau-
rait oublier les événements de l'année
écoulée, qu 'ils se soient passés dans
notre canton ou dans les pays que dé-
sole la guerre. U rappelle la carrière
de ce grand citoyen que fut Nurna Droz,
né il y a un siècle, ou la mémoire de
la comtesse Jeanne de Hochberg et
celle d'une dame de Valangin , Guille-
mette de Vergy. U n 'ignore pas que
Neuchâtel a marqué le contenaire de
la dérivation du Seyon, tandis que la
Chaux-de-Fonds a tenu à montrer le
développement considérable pris par
cette < cité vivante -. depuis dix lustres.

Les travaux de restauration du bâti-
ment du Trésor et du cadran de la col-
légiale à Neuchâtel méritaient do n'être
pas passés sous silence, non plus quo
les figures originales du greffier For-
nachon ou d'Henri Meyer, natif  et bien-
faiteur do Fontaines, qui construisit
une mosquée en Egypte ot un casino
au bord du Nil.

Le Messager a repris ses notices snr
les familles neuchâteloises. Les Bosan-
cenet, les Guyot, les Pétremand , lea
Pettavel, etc., pourront y puiser d'am-
ples renseignements. D'autre part , les
amis de M. Charles L'Eplattenier seront
heureux d'y retrouver ses traits au
moment où cot artiste va célébrer son
70me anniversaire. Etes-vous satisfaits,
mes jeunes amis t

— Certainement que nous le sommes,
brave Messager, mais une question en-
core. Vos articles sont-ils aussi abon-
damment illustrés que ces dernières
années 1

— Vous pouvez y compter. Sur
oe point , le Messager ne néglige rien
qui puisse donner satisfaction à ses
lecteurs. Vous m'en direz des nouvelles,

Avant la chute des feuilles !

Monsieur et Madame André Lori*
mier et leur fils ont la douleur (ifl
faire part du décès de leur cher petit

Roger-Marcel
âgé de 3 semaines.

Fontaines, le A septembre 1944.
Laissez venir à moi les petits en-

fants et ne les empêchez point, car
le royaume des cieux est pour ceux
qui leur ressemble.

Luc XVIII, 16.
L'ensevelissement aura lieu mercre-

di G septembre à 12 heures, à Fontai-
nes.

L' union touristique < Les amis de la
nature -', section de Neuchâ tel. a le pé-
nible regret d'annoncer le décès de

Monsieur Oscar Jiirg
membre de notre société depuis 22 ans.

Neuchâtel, le 5 septembre 1944.
Le comité.

Le Cdt. des Ecoles d' infanterie , A
Colombier , a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de la recrue

LORIMIER René
survenu à l'hôpital des Cadolles le 5
septembre 1944.

Officiers, sous-officiers, recrues gar-
deront un souvenir ému de ee jeune
camarade disparu. Les honneurs mili-
taires seront rendus le 7 septem-
bre 1944.

Le commandant de l'E.R.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Albert Lori-

mier-Stucki et leurs enfants, Albert et
Gaston et leur fille adoptive Jacqueli-
ne Schupbach, à Vilars ;

Madame Bertha Lorimier, à Feniii ,
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ont la grande douleur de fai-
re part de la mort tragique de WBT
cher et bien-aimé fils, frère , petit-fils
et parent

Monsieur René LORIMIER
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui ,
aujourd'hui 5 septembre, dans sa ving-
tième année.

Soit que nous vivions,
Soit que nous mourions,
Nous sommes au Seigneur.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 7
septembre, à Neuchâtel. Culte à la
chapelle des Cadolles à 14 h. 30. Départ
à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

Le comité de la Société de cavalerie
du Vignoble a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Alfred GUINCHARD
père de Messieurs Fredy et Claude
Guinchard , membres actifs de la so-
ciété.

L'ensevelissement aura lien à Chez-
le-Bart mercredi 6 septembre, à 14 h.

Monsieur Georges Régis, à Auvernier;
Mademoiselle Casilda Régis, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Maurice Cha-

bloz , à Cortaillod , leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel et Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Georges Moulin
et leurs enfants, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Gérard Laede-
rach , leurs enfants et petit-fils, à
Auvernier et Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de lerar cher frère, neveu et
cousin ,

Monsieur Gaston RÉGIS
enlevé subitement à leur affection à
l'âge de 34 ans.

Veillez et priez.
L'enterrement aura lieu vendredi 8

septembre à Cortaillod.
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Cercueils, transports. Incinérations!


